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International Observatory on Sexual Exploitation
The International Observatory on Sexual Exploitation is a worldwide hub which allows for
information exchange on the system of prostitution.
The hub is regularly consulted by French and foreign experts including NGOs, institutions, journalists,
lawyers, researchers and those involved in the defense of human rights. The goals of the International
Observatory on Sexual Exploitation are:
to analyze all the aspects of the phenomenon: prostitution, sex tourism, procurement
procurement, child pornography,
sex buyers,, human trafficking for the purpose of commercial sexual exploitation…
to encourage reflection and to take a stand
to inform the public who are interested in these issues

4 main activities
Production : Analysis & Publications
“Global Report on Sexual Exploitation”
Expert notes
“Les Cahiers de la Fondation Scelles”
Articles for our Website, for specialized press

Resource Center: Collection & Processing of Information
More than 10,000 documents: analysis, studies, reports, theses, press articles, activity
reports… are available on the online database
Multimedia library: more than 500 books, 450 videos
Tools and best practices on prevention, information & raising awareness,, assistance and
protection, rehabilitation, training, transnational or multidisciplinary cooperation, repression,
legislation.

Use of Information: Selection of the Observatory
Analysis of news and annual compilation of press articles regarding
prostitution and human trafficking
Critical analysis on new publications on the system of prostitution
Multimedia documentary files
Selection of reports and research recommended by the Observatory

Expertise : Restitution, Recommendations & Partnerships
Conferences, speeches on issues concerning commercial sexual
exploitation
Training for lawyers, police officers,, social workers…
Consulting and assistance (thesis, essays…)

For more information
Fondation SCELLES – International Observatory on Sexual Exploitation
14 rue Mondétour – 75001 Paris
www.fondationscelles.org / www.globalprostitutionreport.org
Contact : sandra.ayad@fondationscelles.org
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2021 Selected News…
Prostitution in the media in 2021
A more visible reality, but a more radical debate
2021 is again marked by the effects of the pandemic. For people in prostitution and those concerned by Covid19, this has meant an upsurge in violence, precarious situations for people in prostitution, and an increased
risk of exploitation (particularly sexual exploitation). The most vulnerable in this situation are, first and
foremost, minors.
- “COVID-19 impact exposes millions to the risk of trafficking, UN agency says”, UN.org, 02/02/2021
- « Mym, Onlyfans : la crise du Covid-19 provoque un boom des réseaux sociaux de l’intime », Midi Libre,
27/03/2021
- « Entre reconversion et violences accrues, la prostitution à l’épreuve du Covid-19 », Marianne, 17/04/2021
- « Travail forcé, prostitution: en Inde, les orphelins du Covid sont la proie du trafic d’enfants », Korii.slate.fr,
28/05/2021
- « En Inde, la double tragédie des orphelins du Covid-19, en proie aux trafiquants », Le Monde, 21/06/2021
- “Human trafficking on the rise amid COVID”, Deutsche Welle, 11/06/2021
- « Viols d’enfants en livestreaming, un fléau en augmentation », France TV Infos, 06/12/2021
- “Covid-19 has worsened child sex trafficking in Indonesia”, South China Morning Post, 31/12/2021

Beyond the context of the pandemic, the prostitution of minors and young adults has expanded. This reality
has alarmed the media for years, and it continues to make headlines in increasingly dramatic terms (e.g., “The
worrying expansion of a phenomenon,” “The alarming statistics,” “A mother’s fight to save her daughter,”
etc.).
In 2021, several tragic events involving underage girls and young adults reinforced this concern.
- « Une mineure de 15 ans séquestrée et forcée à se prostituer pendant 6 mois à Avignon », France Bleu,
13/01/2021
- « Anaïs Mechain, prostituée de 18 ans, séquestrée, brûlée et étranglée à mort par un client », Yahoo Actualités,
23/09/2021
- « 3 adolescentes, dont l’une de 13 ans, frappées et forcées à se prostituer », Actu17.fr, 07/07/2021
- « Une ado fugueuse de 16 ans était forcée à se prostituer », Actu.fr, 01/06/2021

The word is out, and the victims and their families bear witness to their experiences. Finally, a real awareness
of the problem seems to be resonating in our societies, French society in particular; this is evidenced by
several television dramas broadcast in 2021 that echoed this concern and denounced the sexual exploitation
of minors and young adults. Examples include “Fugueuse” in France, adapted from a Québecoise series; “Sky
Rojo” in Spain; “Christiane F., 13-year-old prostitute,” adapted from a testimony that shocked Germany at the
end of the 1970s; “Sacha” a Swiss series, co-written by Nicole Castioni from her autobiography…
- « Prostitution des mineurs : “J’étais morte de l’intérieur”, confie Marion, exploitée sexuellement pendant son
adolescence », France TV Info, 21/05/2021
- « Prostitution : le combat d’une mère pour sauver sa fille de 16 ans », RTL, 24/06/2021
- « Comment Nina, fille de bonne famille, est tombée dans la prostitution à l’âge de 14 ans », La Voix du Nord,
21/11/2021
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- « ‘Sky Rojo sur Netflix : les créateurs de La Casa de Papel dévoilent l’envers de la prostitution », Le Parisien,
19/03/2021
- « Moi, Christiane F.: derrière la série, le calvaire de la plus fameuse junkie d’Allemagne », Konbini.com,
06/05/2021
- « Fugueuse » sur TF1 : la prostitution des mineurs, un fléau difficile à combattre », LCI, 14/10/2021
- « “Sacha”, l’enfer qu’on ne voit pas », Le Temps.ch, 05/11/2021

Societies mobilized against the prostitution of minors
In this field, 2021 will have marked a turning point, particularly in France. The prostitution of minors is now
recognized as a “challenge,” “major problem,” and a “priority”... Throughout the year in France, one action
followed another concerning this issue: e.g., the establishment of a parliamentary commission, the adoption of
a law meant to fight sexual violence towards minors, the announcement of a plan of action by the
government, the freeing up of significant financial resources… The public authorities are now fully aware of
the issues at stake, and there has been a total mobilization at the national and local levels.
- « La prostitution des mineures, un nouveau défi pour la justice », La Croix, 25/10/2021
- « La prostitution des mineures est un problème majeur de la société », Charlie Hebdo, 17/11/2021
- « Aujourd’hui, des adolescentes de tous les milieux tombent dans la prostitution », Libération, 12/05/2021
- « La lutte contre la prostitution des mineures, priorité de l’année au tribunal de Meaux », Le Parisien, 09/09/2021
- « A Lille, un projet unique en France pour sortir les mineures de la prostitution », Actu.fr, 28/09/2021
- « Seine-St-Denis – L’Etat débloque un million d’euros pour la lutte contre la prostitution des mineurs » France
Bleu, 10/11/2021
- « L’Etat soutient l’innovation de la Seine-St-Denis pour lutter contre la prostitution des mineures », Seine-SaintDenis Le Magazine, 12/11/2021

Pornography denounced and social networks implicated
Following the judicial investigation opened in France in 2020 against a pornographic website for “gang rape,”
“human trafficking,” and “pimping,” the reality of the world of pornography, which highlights violence,
degrading practices, and exploitation continues to be exposed little by little.
- « Dans le porno français, une mécanique des larmes et de la violence », Le Monde, 16/12/2021
- « Violée dans la pornographie amateur : “Mon esprit n’était plus là” », France Inter, 09/12/2021

But, more precisely, it is the role played by both pornography and social media in the mechanisms of the
exploitation of minors that the media wants to denounce. The press does not hesitate to question the
responsibility of Snapchat, Tik Tok, AirBnb, Booking.com, Messenger, Facebook, etc., in the recruitment and
organization of the prostitution of minors and adults.
- « Une association alerte sur l’exposition des enfants à la pornographie sur TikTok », Le Figaro, 06/01/2021
- « Sur Onlyfans, les jeunes peuvent être facilement repérés par des proxénètes », Le Figaro, 28/01/2021
- « Drogue, prostitution : Snapchat est-il devenu un réseau social sombre ? », Mouv.fr, 09/06/2021
- « Julie Denayer sur le phénomène de la prostitution de mineures : « ‘Aujourd’hui, c’est devenu banal de montrer
ses seins ou ses fesses sur les réseaux sociaux’ », DHNet.be, 03/10/2021
- « Les enfants sont de plus en plus exposés à la pornographie et aux images violentes diffusées sur Internet »,
Femina.fr, 09/11/2021
- « 20 applications utilisées pour leurrer les jeunes à des fins sexuelles », Journal de Montréal, 20/11/2021

The overexposure of minors to pornography and the influence of pornography on the development of violence
among young people have pushed authorities to act.
- « Scandale dans l’industrie pornographique : un producteur réputé incarcéré », Ouest-France, 15/01/2021
- « Pornographie juvénile sur PornHub Mindgeek visée par une demande d’action collective de 600
millions (Canada)», La Presse, 08/01/2021
- « Pornographie juvénile : Québec veut s’attaquer à la responsabilité des entreprises », La Presse, 13/04/2021
- « Les principaux sites pornographiques sommés de mieux vérifier l’âge leurs visiteurs (France)», Le Monde,
27/03/2021
- « 5 sites pornographiques sommés par le CSA d’empêcher l’accès des mineurs à leurs contenus (France) », Le
Monde, 13/12/2021
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But, the progress is slow. One example is the OnlyFans case, which made an announcement one day and
rescinded its decision five days later.
- « OnlyFans va interdire les contenus sexuels, mais pas la nudité, dès le mois d’octobre », Le Monde, 20/08/2021
- « OnlyFans revient sur sa décision et n’interdira pas la pornographie », Le Monde, 25/08/2021

Legal Regime Debates: Legalize or Decriminalize Prostitution?
All around the world, the debate on the legal regime of prostitution continues. Should prositution be legalized
or decriminalized? Should countries adopt the Nordic model?
- « La réforme du code pénal risque de faciliter le proxénétisme (Belgique) », La Libre Belgique, 23/06/2021
- « Pourquoi l’Etat continue-t-il à légaliser la prostitution en Grèce ? », Le Petit Journal, 29/03/2021
- « The rush to legalize prostitution (New York) », New York Post, 19 mars 2021
- « Maine governor faces pressure to decriminalize prostitution », Politico, 29/06/2021
- « Decriminalizing sex work fails, it’s time for an alternative approach (Australia) », The Age, 30/06/2021
- “Decriminalise prostitution if you want to respect women, says govt adviser (Scotland)”, Telegraph, 04/10/2021
- “Pedro Sanchez: Spanish PM vows to outlaw prostitution”, BBC News, 17/10/2021
- “Malta may adopt the ‘Nordic Model’ of decriminalising prostitution – but what does that mean?”, Lovin Malta,
30/10/2021
- “MP pushing to legalise sex trade (Kenya)”, The Star, 02/12/2021

It is necessary to highlight a new dimension of the debate: its increasing radicalization and, more precisely, the
violence confronting the abolitionist movement. In France (but not only in France), the traditional
demonstrations of March 8th (International Women’s Rights Day) and November 25th (International Day for
the Elimination of Violence Against Women) took place in a climate of strong aggression. Abolitionist activists
were the target of attacks and inadmissible violence, denounced by the international media.
- « 8 mars, on ne peut pas être féministe et agresser des survivantes de la prostitution (France) », Temoignages.re 11/03/2021
- “Anti prostitution group’s protest attacked in Paris”, Morning Star, 09/03/2021
ère
- « Altercations lors d’une marche féministe : “Pour la 1 fois, je n’ai pas pu finir une manifestation” (Belgique) »,
RTBF, 06/12/2021

Paradoxically, the highly publicized focus on the prositution of young people has not had the effect of opening
up a reflection on the reality of the system of prostitution. On the contrary, the (legitimate) concern for the
adolescents in prostitution has obscured the systemic dimension of prostitution and the urgent need to
combat it as a whole…
France is an abolitionist country that utilizes the Swedish model. France has criminalized the purchase of
sexual acts. However, it seems that the abolitionist fight has been pushed to the background behind the fight
against the prostitution of minors. The publication of a report by grassroots associations, which gathered in a
federation (FACT-S) for the 5th anniversary of the adoption of the Law of April 13th, 2016, provided the
opportunity to remember the challenge of implementing an abolitionist regime, as well as the weakness of the
human and financial resources devoted to the enforcement of the 2016 law.
- « Prostitution : 2.4 milliards d’euros réclamés pour appliquer la loi », Nouvelles News, 12/02/2021
- « Loi prostitution : il y a un manque de volonté politique derrière ce texte », Ouest-France, 13/04/2021
- « Loi prostitution : L’application reste scandaleusement aléatoire sur le territoire », Le Monde, 13/04/2021)
- « Il faut appliquer réellement la loi de 2016 », Libération, 13/04/2021

International Press Overview on Prostitution - Year 2021
Compiled by the International Observatory on Sexual Exploitation

8

International Press Overview on Prostitution - Year 2021
Compiled by the International Observatory on Sexual Exploitation

9

Table of Content

- 2021 International Press Overview on Prostitution
January 2021……………………………………………… 10
February 2021……………………………………………..

12

March 2021…………………………………………………. 14
April 2021………………………………………………… 17
May 2021…………………………………………………

20

June 2021………………………………………………… 22
July 2021……………………………………………….… 26
August 2021…………………………………………...….. 28
September 2021…………………………………………..

31

October 2021……………………………………………..

35

November 2021……………………………………………

39

December 2021……………………………………………. 41

International Press Overview on Prostitution - Year 2021
Compiled by the International Observatory on Sexual Exploitation

10

International Press Overview on Prostitution - Year 2021
Compiled by the International Observatory on Sexual Exploitation

11

JANUARY 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
WESTERN EUROPE
• Belgium : Les quartiers rouges sont-ils en train de disparaître de Belgique ? (Courrier International – 29/01/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Besançon–Une association organise des portes ouvertes contre les idées reçues sur la prostitution (France TV Info -05/01/2021)
Mayotte - Prostitution - Une commission pour quitter son monde (Journal de Mayotte – 14/01/2021)
Martinique – La prostitution et le proxénétisme sont en hausse en Martinique (RCI.fr - 18/01/2021)
Ces ados qu’on prostitue (Le Un 1 – n°330 - 20/01/2021 – 16 p.)
Dans le Val-d’Oise, les initiatives se multiplient pour lutter contre la prostitution (France TV Info - 21/01/2021)
Prostituée à Caen, elle ne déclare pas ses revenus et doit rembourser son RSA (Actu.fr - 23/01/2021)
Martinique – Le difficile chemin pour sortir de la rue (Viaa TV - 24/01/2021)
« Sur Onlyfans, les jeunes peuvent être facilement repérés par des proxénètes (Le Figaro - 28/01/2021- 2 p.)
Guéret – Mobilisation en soutien à Yolande, une ex-prostituée sous le coup d’une obligation de quitter le territoire (France
TV Infos - 31/01/2021)
Malta : Nationalists want Nordic Model for prostitution reform, not regularisation of sex buyers (Malta Today - 23/01/2021)
UK : Dame Diana Johnson’s sexual exploitation bill: the debate (Nordic Model Now - 11/01/2021 - 5 p.)
UK : UK sex workers face rising violence and hardship during pandemic (The Guardian - 29/01/2021)
South Korea/Japan : « Femmes de réconfort » : la justice sud-coréenne réclame au Japon de dédommager les victimes
(Libération - 08/01/2021)
Switzerland : Genève autorise à nouveau la prostitution (Leman Bleu TV - 20/01/2021)

EASTERN EUROPE
AFRICA
• Nigeria : « Child Witches » : Sexual exploitation and abuse of homeless girls in South-Southern Nigeria (Dignity – Vol.6 –
Issue 1 – Art.3 - 01/2021 – 35 p.)

• Nigeria/Europe: La véritable histoire d’ “Oloturé”, le film choc de Netflix sur la prostitution nigériane (Le Monde–04/01/2021 –2p.)
• Nigeria/Europe: ‘Oloturé’, un film inspiré de l’enquête d’une journaliste nigériane, prostituée infiltrée (TV Monde-06/01/2021–2 p.)

MAGHREB
NEAR AND MIDDLE EAST
NORTH AMERICA
• Canada : Les travailleuses du sexe plus violentées en pandémie (Journal de Montréal - 25/01/2021)
USA
• Qu’est-ce que le SISEA, ce projet de loi américain qui inquiète les travailleuses du sexe ? (Numerama.com - 17/01/2021 - 3 p.)
• Nevada’s illegal sex industry is the nation’s largest and a hub for sex trafficking (Sierra Nevada Ally - 21/01/2021 – 4 p.)
• Sex work could be decriminalized in NY under new bill introduced to state senate today (Daily Mail - 25/01/2021- 2 p.)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
ASIE
OCEANIE

CLIENT
France
• Sur l’ex-N16, un panneau anti-prostitution pour faire fuir les clients (Le Parisien - 01/01/2021 – 2 p.)
• Dans le Val-d’Oise, la justice mise sur la prise de conscience des clients (Le Parisien - 01/01/2021)
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• Il prend rendez-vous avec une prostituée, un homme l’attend pour le frapper avec une clé à pipe (Dépêche du Midi - 19/01/2021)
• Seine-St-Denis – Les rendez-vous avec une prostituée étaient des guet-apens : 14 interpellations (Le Parisien - 22/01/2021)

SEX TOURISM
• Israel : Israeli ‘sex tourism’ is the fruit of normalisation with the UAE (Middle East Monitor - 05/01/2021)

PROCURING - CRIMINALITY
PROCURING
• Algeria : Une fille de 16 ans séquestrée et forcée à se prostituer pendant 6 mois (Observ’Algérie - 24/01/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Paris - Un magistrat mis en examen pour proxénétisme (20 Minutes - 08/01/2021)
Moissy-Combs – Il organisait la prostitution d’une ado de 17 ans (Le Parisien - 11/01/2021)
Seine-et-Marne – Il aurait prostitué une mineure à Combs-la-Ville via Wannonce (République de Seine-et-Marne - 11/01/2021)
Une mineure de 15 ans séquestrée et forcée à se prostituer pendant 6 mois à Avignon (France Bleu - 13/01/2021)
Scandale dans l’industrie pornographique : un producteur réputé incarcéré (Ouest- France - 15/01/2021)
Avignon – Une adolescente de 15 ans séquestrée et contrainte à la prostitution (24 Matins - 15/01/2021)
Proxénétisme aggravé en Martinique : 3 personnes en détention provisoire (France TV Info - 15/01/2021)
Suspecté de proxénétisme, un couple des Yvelines voulait un meilleur train de vie (Le Parisien - 18/01/2021)
Yvelines – L’agression d’une prostituée mène à l’arrestation d’un couple pour proxénétisme (Ouest France - 19/01/2021)
Yvelines – Prostitution à Versailles : la police fait coup double (Actu.fr - 19/01/2021)
Angers – Il entraîne sa compagne dans la prostitution (Ouest France - 20/01/2021)
Sénart – Soupçonnés d’avoir prostitué une adolescente de 15 ans (Le Parisien - 20/01/2021)
Seine-et-Marne – Une fille et un garçon de 18 ans suspectés d’avoir prostitué une mineure (République de Seine-et-Marne 20/01/2021)
Angers – 5 ans de prison pour un homme de 25 ans qui avait forcé sa petite amie à se prostituer (20 Minutes - 21/01/2021)
Yvelines – La Verrière : Forcée à se prostituer pour rembourser sa dette (Actu.fr - 21/01/2021)
Tours : Un réseau de proxénétisme démantelé (Nouvelle République - 25/01/2021)
Un réseau de prostitution chinois démantelé à Besançon (France Bleu - 25/01/2021)
Le réseau de proxénètes faisait travailler des mineures dans toute l’Ile-de-France (Le Parisien - 29/01/2021)
USA : Over 70 arrested in Florida prostitution sting ahead of Super Bowl LV (Newsweek – 12/01/2021)

CRIMINALITY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
“Ma fille était une belle personne”: retour sur l’histoire d’Alaïs, 18 ans, tuée pour 10 000 € (Amo Mama - 02/01/2021)
Esclavage moderne : des hommes et des femmes victimes d’une criminalité invisible (Le Monde - 05/01/2021 – 4 p.)
Traite des êtres humains : en France, une lente évolution juridique (Le Monde - 05/01/2021)
Après l’affaire Olivier Duhamel, « l’omerta sur l’inceste pourrait bien se briser » (Le Monde - 12/01/2021 – 2 p.)
Tribunal de Chalon – Chalonnais, étudiant dijonnais… et adepte de pédopornographie (Info-Chalon.com -16/01/2021–2p.)
Assassinat d’une prostituée trans : le parquet demande les assises pour neuf hommes (Le Point - 20/01/2021)
Pau – 2 prostituées victimes d’extorsion par des faux clients (France Bleu - 26/01/2021)
Mis en examen pour avoir violé et tenté de tuer une prostituée près de Louviers (Paris Normandie - 28/01/2021)
Germany : Murders in the German sex trade : 1920 to 2017 (Dignity – Vol.6 – Issue 1 – Art.4 - 01/2021 – 20 p.)
USA : Visa fraud in the commercial sex market in the US : An overview (Dignity – Vol.6 – Issue 1 – Art.1 - 01/2021 – 23 p.)
USA : A page-turner with a social conscience: Requiem for a female serial killer by Phyllis Chesler (Dignity – Vol.6 – Issue 1
– Art.2 - 01/2021 – 7 p.)

PORNOGRAPHY
• Les conséquences financières de l’ « affaire Pornhub » pour les actrices et acteurs amateurs qui en vivent (Le Monde 17/01/2021 – 3 p.)
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• Affaire Girls do Porn : au tour du caméraman de plaider coupable (Fredzone - 25/01/2021)
• Canada : Pornographie juvénile sur Pornhub MindGeek visée par une demande d’action collective de 600 millions (La
Presse – 08/01/2021)
• Canada : MindGeek a touché près de 190 000 $ en subventions de Québec (La Presse - 17/01/2021 – 2 p.)
• France : Une association alerte sur l’exposition des enfants à la pornographie sur TikTok (Le Figaro - 06/01/2021)

HUMAN RIGHTS
France
• “Avant 15 ans pas de consentement”: les photos des personnalités enfants pour changer la loi (Madame Figaro - 23/01/2021)
• Non, le Sénat n’a pas fixé l’âge de consentement sexuel à 13 ans (France TV Info - 26/01/2021)
• Non-consentement avant l’âge de 1 ans : ce que dit la proposition de loi (Le Monde - 29/01/2021)

SEXUALITY
NEW TECHNOLOGY
MISCELLANEOUS

FEBRUARY 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
•
•
•
•

COVID-19 seen worsening overall trend in human trafficking (UNODC.org – 02/02/2021)
COVID-19 impact exposes millions to the risk of trafficking, UN agency says (UN.org – 02/02/2021)
8 février : Marathon de prière pour la Journée mondiale contre la traite des êtres humains (Vatican News – 07/02/2021)
Then and Now: 25 years of sexual exploitation and abuse (The New Humanitarian – 11/02/2021 – 2 p.)

WESTERN EUROPE
• Belgium : La prostitution un dernier tabou sur la voie de la dépénalisation (Vivreici.be - 22/02/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Elle a quitté la rue pour sortir de la passe (Nouvelle République - 06/02/2021)
De la prostitution au ménage : A Montpellier, l’association Solenciel permet aux femmes de tourner la page (France TV Info
- 06/02/2021 – 3 p.)
Les associations de terrain estiment à 2,4 milliards d’euros l’aide nécessaire de l’Etat (Le Parisien - 11/02/2021 – 2 p.)
Multiplier par dix les parcours de sortie (ASH - 11/02/2021)
2,4 milliards d’euros réclamés pour appliquer la loi (Nouvelles News - 12/02/2021)
Enquête – Adolescentes prostituées en ligne : l’inquiétante explosion d’un phénomène (Actu.fr - 15/02/2021 – 4 p.)
Prostitution des mineures : le « cri d’alerte » du procureur de Lille (Le Figaro - 16/02/2021)
FACT-S demande 2,4 milliards d’euros pour une phase II de la loi (50/50 Magazine - 18/02/2021 – 2 p.)
Autrefois miné par la prostitution et la violence, comment le quartier de Belleville à Paris a fait sa révolution (Le Parisien 19/02/2021 – 2 p.)
5 ans après, la loi sur la prostitution piétine toujours (Sud Ouest Dimanche - 28/02/2021)
Rentrer dans un hébergement pour sortir de l’emprise (Collectif contre la traite – n°28 – 02/2021 – 3 p.)
Switzerland : Travailleuses du sexe : ni victimes ni rebelles (Swiss Info - 26/02/2021)

EASTERN EUROPE
AFRICA
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MAGHREB
NEAR AND MIDDLE EAST
• Israel : What services does Israel provide to people in prostitution under the Nordic Model? (Nordic Model Now –
09/02/2021 – 4 p.)

NORTH AMERICA
USA
•
•
•
•

Law enforcement, non-profits aim to deter sex trafficking during Super Bowl week (LA Daily News – 08/02/2021 – 2 p.)
Florida safe house helps sex trafficking survivors recover from trauma, abuse (ABC Action News – 09/022021)
Companies capitalizing off of sexual exploitation: the 2021 “Dirty Dozen” list (Fight the new drug – 21/02/2021 – 3 p.)
Five myths about human trafficking (Washington Post – 26/02/2021 – 2 p.)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
ASIA
OCEANIA

SEX BUYER
• France : Clientes de travailleurs et travailleuses du sexe, elles témoignent (Yahoo.com - 01/02/2021)
• France : Montceau-les-Mines – Prédateur sexuel sur Internet : un Montcellien est piégé par la maman de la jeune victime
(Journal de Saône-et-Loire - 07/02/2021)

SEX TOURISM
• Spain : Tourisme sexuel près de la Jonquera, 19 Français arrêtés (Equinox Magazine - 06/02/2021)

PROCURING - CRIMINALITY
• Love and trafficking : How traffickers groom & control their victims (Polaris Project – blog - 11/02/2021 – 2 p)

PROCURING
• Belgium : Liège – Un proxénète qui prostituait de force des adolescents condamné à 8 ans de prison (RTBF - 03/02/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Nantes – Mère et fils soupçonnés d’exploiter des prostituées (Ouest France - 04/02/2021)
Limoges – Un quinquagénaire déféré devant le parquet pour proxénétisme aggravé (France Bleu - 04/02/2021)
Nantes – Une mère et son fils, soupçonnés d’être à la tête d’un réseau, interpellés (Actu.fr - 05/02/2021)
Lyon – Ils louaient des AirBnB pour faire travailler des prostituées chinoises (LyonCapitale - 07/02/2021)
Seine-et-Marne – Un jeune de 18 ans condamné pour proxénétisme à Combs-la-Ville (Le Parisien - 08/02/2021)
Gard – Un pompier volontaire et agent hospitalier suspecté de proxénétisme (Midi Libre - 10/02/2021)
Bourges–Un Berruyer devant la cour d’appel pour violences et proxénétisme sur son ex-compagne (Berry Républicain14/02/2021)
Bourges – Un homme jugé en appel pour violences et proxénétisme sur son ex-compagne (Ouest France - 15/02/2021)
Tribunal de Meaux – Les 5 hommes prostituaient leurs compagnes (Actu.fr - 23/02/2021)
Haute-Loire – Prison avec sursis requise pour un élu jugé pour « complicité de proxénétisme » (Le Figaro - 25/02/2021)
Haute-Loire – Sa compagne louait des chambres à des prostituées, un élu jugé pour « complicité de proxénétisme » (20
Minutes - 26/02/2021)
Seine-et-Marne – Les 2 jeunes associés prostituaient une mineure de 16 ans (République de Seine-et-Marne - 26/02/2021)
Un Bayonnais poursuivi pour proxénétisme sur mineure (France Bleu - 26/02/2021)
USA
Human trafficking investigation nets 145 arrests in LA County (NBC Los Angeles – 04/02/2021)
75 people arrested during Super Bowl week in human trafficking operation (ABC Action News – 11/02/2021)
Sex trafficking bust during Super Bowl Week in Tampa results in record arrests (CW44 – 13/02/2021)
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CRIMINALITY
• Brazil : Au Brésil, le martyre des transgenres (Le Monde - 08/02/2021 – 2 p.)
•
•
•
•
•
•

France
Biens saisis : les pistes de la justice pour mieux gérer les avoirs criminels (Le Monde - 04/02/2021 – 2 p.)
« Trafic d’enfants », sur LCP : petits voleurs du métro, esclaves modernes (Le Monde - 11/02/2021)
Lyon – Une jeune prostituée enlevée à Paris puis séquestrée et battue par sa famille à la Part-Dieu (20 Minutes - 11/02/2021)
Trois hommes renvoyés aux assises pour le meurtre de Vanesa Campos (Le Monde - 15/02/2021 – 2 p.)
Toulouse – L’homme qui murmurait à l’oreille des prostituées n’était ni un client, ni un souteneur (Actu.fr - 17/02/2021)
Poitiers – Prostituées violentées et détroussées, relaxe générale (Nouvelle République - 25/02/2021)

PORNOGRAPHY
• France : Thérèse Hargot, sexologue : « La pornographie est un viol de l’imaginaire des plus jeunes » (Sputnik News 09/02/2021)
• France : « Les ados, le sexe et internet », le péril jeune (L’Obs - 20/02/2021)
• Spain : Mabel Lozano: “La pornographie actuelle prépare davantage à la violence qu’à la sexualité” (Le Comptoir/El
Confidencial - 18/02/2021 – 6 p.)

HUMAN RIGHTS
France

• Une nouvelle proposition de loi pour lutter contre l’inceste et les violences sexuelles sur mineurs (Le Monde - 02/02/2021)
• Violences sexuelles sur mineurs : 5 minutes pour comprendre le débat autour de l’âge du consentement (Le Parisien •
•
•

05/02/2021 – 2 p.)
Edouard Durand, un juge à hauteur d’enfant (Le Monde - 06/02/2021 – 2 p.)
“Le consentement à l’acte sexuel d’un enfant avec un adulte ne devrait jamais avoir à être ‘examiné’” (Le Monde-14/02/2021–2p.)
Seuil d’âge, pénalisation de l’inceste, délais de prescription… La protection des mineurs victimes de violences sexuelles à
l’Assemblée (Le Monde - 17/02/2021 – 2 p.)

SEXUALITY
NEW TECHNOLOGY
• France : Mémo de vie : une plateforme sécurisée pour aider les victimes de violences (Le Parisien - 22/02/2021)

MISCELLANEOUS

MARCH 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
• 5 arguments against the « Nordic Model » on prostitution, based on a feminist approach (Giammarinaro.net – blog – 01/03/2021)

WESTERN EUROPE
• Belgium : Coronavirus en Belgique: les travailleuses du sexe dénoncent le mépris des politiques (RTL.fr - 07/03/2021)
• Belgium : « Stop à l’hypocrisie » : les travailleuses du sexe manifestent pour une reprise et un statut (BX.be - 07/03/2021)
•
•
•
•
•

France
La sexualité contre une rétribution : entre logiques individuelles et facteurs sociaux (Haiti Standard – 02/03/2021 – 3 p.)
Les gamines à la dérive de Barbès (Le Monde - 05/03/2021 – 7 p.)
La prostitution : ni un choix ni un métier (Avant-Garde - 05/03/2021 – 3 p.)
Précarité : une enveloppe de 500 000 euros pour aider les travailleurs du sexe (Sud Ouest - 06/03/2021)
Karen, la porte-parole des prostituées de Gerland à Lyon, est morte (Rue89 Lyon - 07/03/2021 – 2 p.)
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• Prostitution, voile islamique : jusqu’où va notre liberté de disposer de notre corps ? La fougue de Catherine pour la Journée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de la femme (Opinion internationale – 06/03/2021)
Quand des « antifas » s’en prennent à des féministes lors d’une manifestation (Charlie Hebdo - 08/03/2021)
Des féministes anti-prostitution prises à partie en manifestation par des antifascistes pro-trans (RT France - 08/03/2021)
Liza Monet clashe ses haters : « Je rappe ce que j’ai vécu et on me juge ! » (Raprnb - 09/03/2021)
Anti-prostitution group’s protest attacked in Paris (Morning Star - 09/03/2021)
8 mars: on ne peut pas être « féministe » et agresser des survivantes de la prostitution (Temoignages.re – 11/03/2021)
A Grenoble, le combat de Nadia(s) contre la prostitution (France TV Info - 18/03/2021)
Installation de la commission de lutte contre la prostitution à Mayotte (Journal de Mayotte - 19/03/2021)
Mayotte : Une commission de lutte contre la prostitution et le proxénétisme (Outremers360.om - 22/03/2021)
Partenariat Pôle Emploi et ALC Agir : Aider à sortir de la prostitution et à construire un projet professionnel (Les Petites
Affiches - 23/03/2021)
Sortir de la prostitution, Pôle Emploi 06 et ALC signent une convention (Tribuca.net - 23/03/2021)
La prostitution tue, la loi protège les victimes ! (50/50 Magazine - 24/03/2021)
« Madame Claude » sur Netflix, un film pour en finir avec le fantasme glamour de la « maquerelle de la République » (Nice
Matin/AFP - 26/03/2021)
Les « Dalila » de la prostitution (Sisyphe.org - 26/03/2021)
Linda, ancienne prostituée, « vous ne savez plus ce que vous faites, vous n’êtes plus de ce monde » (France TV Info 26/03/2021)
Linda raconte sa vie dans l’enfer de la prostitution (Nouvelle République - 30/03/2021)
Cette asso aide les femmes migrantes à sortir des réseaux et trouver un emploi (Positivr.fr - 30/03/2021)
Greece : Pourquoi l’Etat continue-t-il à légaliser la prostitution en Grèce ? (Lepetitjournal.com - 29/03/2021)
Malta : Malta coalition hits back at international sex work unions : Nordic model is best (Malta Today - 17/03/2021)
Malta : Govt should not give impression prostitution is a normal career path, activists warns (Malta Today - 20/03/2021)
Spain
‘Sky Rojo’ sur Netflix : les créateurs de « La Casa de Papel » dévoilent l’envers de la prostitution (Le Parisien - 19/03/2021)
Série : ‘Sky Rojo’, une plongée voyeuriste dans le milieu de la prostitution (Vanity Fair - 19/03/2021)
A la Jonquera, la crise sanitaire plonge plusieurs centaines de prostituées dans une grande précarité (France Bleu – 21/03/2021)
UK
Soho sex workers’ protest did bring about change (The Guardian - 16/03/2021)
Sex workers must be allowed to report crime without fear of arrest (Left Foot Forward - 18/03/2021)
Outlaw online ads for sex, MSPs urge (The National - 19/03/2021)
Scotland – Health board and councils declare prostitution a form of violence against women (Daily Record - 25/03/2021)

AFRICA
• Dem. Rep. of the Congo : Coronavirus fallout traps more Congolese girls in sex work (Thomson Reuters Foundation 25/03/2021 – 2 p.)
• Malawi sex workers hard hit by Covid-19 curfew (The Strait Times - 19/03/2021)

MAGHREB
NEAR AND MIDDLE EAST
NORTH AMERICA
• Canada : Lutte contre l’exploitation sexuelle – le budget du Québec fera foi de tout (Radio Canada – 12/03/2021)
• Canada : Vancouver advocates call for more protection of Asian women in sex industry after Georgia shootings (CBC.ca 17/03/2021)

USA
• Prostitution decriminalization campaigns in the US: Libertarianism or a « decent society »? (Dignity – Vol.6 – Issue2 - Art.1
– 03/2021 – 14 p.)
• What telling of a survivor’s story will finally force a remedy? (Dignity – Vol.6 – Issue2 - Art.5 – 03/2021 – 5 p.)
• NY City moves to dismiss hundreds of prostitution cases, decrimalize sex work (ABC News - 16/03/2021)
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•
•
•
•

Queens DA requests dismissal of nearly 700 cases related to sex work (The Hill - 16/03/2021)
What Atlanta’s act of femicide tells us about men and sex workers (The Independent - 18/03/2021)
De Blasio pushes for decriminalization of sex work (Fox 5 New York - 18/03/2021)
The rush to legalize prostitution (NY Post - 19/03/2021)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
ASIA
• South Korea : Golf-related prostitution on rise in Korea (Korea Times - 22/03/2021)

OCEANIA
• Australia: Fears online safety law could censor all adult content and force sex workers off internet (The Guardian- 01/03/2021–2 p.)

SEX BUYER
• Prostitution is a racialized hate crime against women (Scheer Post - 25/03/2021 – 2 p.)

SEX TOURISM
• Tunisia: Ils s’offrent à de riches étrangères – enquête sur le tourisme sexuel forcé en Tunisie (Neonmag.fr - 10/03/2021 – 3 p.)
• UAE : L’essor du tourisme sexuel à Dubaï (Le Monde – blog - 21/03/2021)

PROCURING - CRIMINALITY
• The importance of bearing witness to our shared trauma (Dignity – Vol.6 – Issue2 – Art.4 – 03/2021 – 3 p.)
• Lured into street prostitution: 19 arrests in latest hit against human traffickers (Europol - 20/03/2021)

PROCURING
• Belgium : Prostitution des mineures : le procès du “Fuel Gang” a débuté ce mercredi (RTBF - 10/03/2021)
• Belgium : Une bande bruxelloise avait « acheté » une adolescente française pour la prostituer : 13 inculpés dans le procès
du Fuel Gang (DHnet.be - 10/03/2021)

• Canada : Un proxénète qui refuse de changer doit rester derrière les barreaux (Journal de Montréal - 20/03/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Au Havre, ils prostituaient deux compatriotes roumaines (Paris Normandie - 01/03/2021)
Coulommiers – Un salon de massage fermé après la découverte de proxénétisme (Evasionfm.com - 01/03/2021)
Poursuivies pour avoir loué des appartements à des prostituées au Havre (Paris Normandie - 03/03/2021)
Police, haut les mœurs ! (Télérama - 03/03/2021 – 3 p.)
Montpellier – Une trentaine de jeunes femmes libérées d’un réseau de proxénétisme (Midi Libre - 04/03/2021)
Montpellier – Un vaste réseau de prostitution entre la France et l’Espagne démantelé par la police (20 Minutes - 04/03/2021)
Implantés en Espagne, ils prostituaient des femmes en France: un réseau de proxénétisme démantelé (BFMTV -04/03/2021)
Un réseau international démantelé depuis Montpellier (France TV Info - 04/03/2021)
Deux-Sèvres – Niort, ville-étape d’un réseau international de prostitution (Nouvelle République - 09/03/2021)
Thonon/Annemasse – Un vaste réseau de prostitution démantelé par la police (Le Messager - 09/03/2021)
4 habitants de Saint-Etienne arrêtés, soupçonnés d’avoir prostitué 2 jeunes filles de 13 et 14 ans (France Bleu - 10/03/2021)
Un réseau de prostitution de mineures démantelé à Toulouse (100% Radio - 10/03/2021)
Puy-en-Velay – Un élu poursuivi pour complicité de proxénétisme fixé sur son sort jeudi (Le Figaro - 17/03/2021)
Ce qui a changé depuis l’affaire des filles de Grenoble (France TV Info - 17/03/2021)
L’élu de Haute-Loire soupçonné de complicité de proxénétisme a été relaxé (Le Dauphiné - 18/03/2021)
Le réseau colombien s’étendait sur toute la France (JDD - 20/03/2021)
« J’ai commis une faute » : l’ex-policier moldave était le chef d’un réseau de prostitution (Le Parisien - 23/03/2021)
La Police Nationale s’inquiète de l’essor continu du proxénétisme de cité (Breizh-Info - 23/03/2021 – 2 p.)
Germany : Woman arrested in forced prostitution probe (ABC News - 17/03/2021)
Mauritius : « Trafic d’enfants » : la suspecte et sa fille portées manquantes (L’Express.mu - 03/03/2021)
Switzerland : 4,5 ans de prison pour un passeur à Lausanne (RTN.ch - 09/03/2021)
USA : The police made prostitution arrests at one of the spas in the attacks several years ago (NY Times - 19/03/2021)
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• USA : Attacks spas had been targeted by prostitution stings (Coast Reporter - 20/03/2021 – 2 p.)

CRIMINALITY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Crimes sexuels: les députés retiennent le “non-consentement” par défaut en dessous de 15 ans (Le Monde - 03/03/2021)
Inceste, pédocriminalité : de l’enfant coupable à l’enfant victime, la lente reconnaissance du non-consentement (Le Monde
- 05/03/2021 – 4 p.)
« Défendre l’intérêt de l’enfant victime de violences sexuelles relève d’un engagement de toute la société » (Le Monde 05/03/2021 – 2 p.)
Violences sexuelles : « La majorité des enfants victimes sont des filles » (Le Monde - 05/03/2021 – 2 p.)
Documentaire « La guerre des clans », enquête au cœur du milieu grenoblois, un film d’Eric Merlen et Frédéric Crotta
(France Info TV - 17/03/2021)
Mort d’Alaïs à Montpellier: 4 arrestations pour proxénétisme après le meurtre de la jeune prostituée (Midi Libre - 18/03/2021)
Betty Mannechez : « L’inceste est le pire des crimes » (Le Figaro - 19/03/2021 – 2 p.)
Paris – Un homme condamné à 8 ans de prison pour le viol d’une prostituée trans sans papier au Bois de Boulogne (Le
Parisien - 19/03/2021)
Nîmes – Une prostituée poignardée pour avoir augmenté ses tarifs, son meurtrier présumé devant les Assises (France TV
Info - 22/03/2021)

PORNOGRAPHY
• Le porno en quête d’une nouvelle vigueur (Le monde – 23/03/2021 – 2 p.)
• Pornographie sur internet : un nouveau site officiel aide les parents à protéger leurs enfants (France TV Info - 15/03/2021)
•
•
•
•

France
La menace d’un blocage en France plane sur 8 sites pornographiques (BFMTV - 18/03/2021)
Les principaux sites pornographiques sommés de mieux vérifier l’âge de leurs visiteurs (Le Monde - 27/03/2021 – 2 p.)
Mym, Onlyfans : la crise du Covid-19 provoque un boom des réseaux sociaux de l’intime (Midi Libre – 27/03/2021)
Japan : Pornography, its harms, and a new legal strategy : research and experience in Japan (Dignity – Vol.6 – Issue 2 –
Art.3 – 03/2021 – 35 p.)

HUMAN RIGHTS
• Getting radical: Feminism, patriarchy, and the sexual exploitation industries (Dignity – Vol.6 – Issue 2 – Art.6 – 03/2021 – 8 p.)
France

• Les préconisations de la mission d’information parlementaire sur les mineurs non accompagnés (Le Monde – 10/03/2021 – 2 p.)
• Crimes sexuels sur mineurs : qu’est-ce que la « clause Roméo et Juliette » qui vise à protéger les amours adolescentes ?
(Dépêche du Midi – 14/03/2021)
• Violences sexuelles sur mineurs : les associations dénoncent les manques de la loi (Aufeminin.com - 15/03/2021)
• Violences sexuelles sur mineurs : les députés valident l’âge de non-consentement à 15 ans (20 Minutes - 16/03/2021)

SEXUALITY
NEW TECHNOLOGY
MISCELLANEOUS

APRIL 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
• Les multiples visages de la prostitution en Europe (MyEurop.info – 14/04/2021)

WESTERN EUROPE
France
• 5 ans à peine pour défaire un système archaïque d’oppression des femmes : nous exigeons plus de moyens pour une loi
plus efficace (Tribune FFAMC – 04/2021 – 3 p.)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 ans après, la loi dite de « pénalisation du client » offre un bilan en demi-teinte (Public Sénat - 08/04/2021 – 2 p.)
Le sugar dating, un « conte de fée » ? (France TV Info - 09/04/2021)
Linda, toute une vie sur le trottoir : « Une prostituée ne prend pas de plaisir » (France TV Info - 09/04/2021 – 2 p.)
5 ans après, l’application de la loi prostitution souffre d’un manque de moyens (Sud Ouest - 11/04/2021)
La loi prostitution divise toujours (Le Télégramme - 11/04/2021)
« Certaines gagnent beaucoup d’argent, mais pour moi ce n’était pas une vie » : après la prostitution, un nouveau départ
pour Hope (Libre Belgique - 11/04/2021)
La ministre Elisabeth Moreno à la rencontre de personnes en situation de prostitution, avec l’équipe Intermède (Amicale du
Nid - 12/04/2021)
Loi prostitution « Il y a un manque de volonté politique derrière ce texte » (Ouest France - 13/04/2021)
5 ans après son vote, la loi de 2016 sur la prostitution continue de faire débat (Le Monde - 13/04/2021)
Loi prostitution : « L’application reste scandaleusement aléatoire sur le territoire » (Le Monde - 13/04/2021 – 2 p.)
Il faut appliquer réellement la loi de 2016 (Libération - 13/04/2021 – 2 p.)
Internet, nouveaux réseaux, aide aux victimes : le visage de la prostitution 5 ans après la loi (Le Parisien - 13/04/2021 – 2 p.)
Un bilan mitigé 5 ans après (Elle - 13/04/2021)
5 ans après, quel bilan de la loi qui pénalise les clients de prostituées ? (France TV Info - 13/04/2021)
5 ans après l’adoption de la loi contre la prostitution, « les réseaux se sont adaptés », juge une enquêtrice (France Inter -13/04/2021)
Plusieurs associations du Val-de-Marne font le bilan de la loi qui pénalise le client (Actu.fr - 14/04/2021)
L’Europe face à la répression (Le Point - 15/04/2021 – 2 p.)
Une loi aux effets pervers (ASH - 16/04/2021 – 5 p.)
Les personnes prostituées cumulent les vulnérabilités (ASH - 16/04/2021)
Parcours de sortie : un système « embolisé » (ASH - 16/04/2021)
Prostitution des mineurs : la fin d’un déni ? (ASH - 16/04/2021)
Entre reconversion et violences accrues, la prostitution à l’épreuve du Covid-19 (Marianne - 17/04/2021 – 2 p.)
Cendrillon du trottoir : de la prostitution au porno (Révolution féministe – blog - 18/04/2021 – 4 p.)
5 ans après la loi de 2016, la délégation aux droits des femmes appelle à une meilleure application du texte (Public Sénat 19/04/2021 – 2 p.)
C’et mon affaire. Prostituée, quel est l’état de droit ? (France Info TV - 19/04/2021)
Lutte contre la prostitution : le HCE demande plus de cohérence et de moyens (L’Essor 42 - 20/04/2021)
Installée en Vendée, cette ancienne prostituée raconte sa vie avec Madame Claude (Actu.fr - 23/04/2021)
Dans l’Est lyonnais, le calvaire des prostituées (Rue89Lyon - 27/04/2021 – 3 p.)
Germany : L’empire des séries : « Christiane F, 13 ans, prostituée », un livre choc transformé en série pour teenagers
(France TV Info - 11/04/2021)
Germany ; « Moi, Christiane F » : une relecture peu convaincante du mythe de la jeunesse perdue (Les Inrocks - 23/04/2021)

EASTERN EUROPE
AFRICA
• Nigeria/Europe : Un film de Netflix sur la prostitution au Nigeria : tous coupables ! (Mondafrique - 14/04/2021)
• Senegal : Aux sources de la prostitution étudiante (Seneweb.com - 07/04/2021)

MAGHREB
NEAR AND MIDDLE EAST
NORTH AMERICA
• Canada : Haak – Is Canada constitutionally required to allow a commercial market for sex ? (Ottawa Citizen - 15/04/2021 – 2 p.)
USA
• Unseen : The boy victims of the sex trade, Part I (GBH - 05/04/2021 – 4 p.)
• Unseen : The boy victims of the sex trade, Part II (GBH - 18/04/2021 – 3 p.)
• Manhattan to stop prosecuting prostitution, part of nationwide shift (NY Times - 21/04/2021)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
• Peru : Un Jésus, une ex-prostituée, une transgenre, témoins de la diversité des candidatures au parlement (République
des Pyrénées - 08/04/2021)
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ASIA
OCEANIA

SEX BUYER
• France : Val-d’Oise – Un homme d’une cinquantaine d’années arrêté en compagnie d’une prostituée à Ecouen (Actu.fr 27/04/2021)
• France : Un ancien gendarme de Haute-Loire condamné pour recours à la prostitution sur un mineur (Eveil de la HauteLoire - 28/04/2021)

SEX TOURISM
PROCURING - CRIMINALITY
PROCURING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Un gang de la cité des Pins à Vitrolles organisait des “sex-tours” (Le Parisien - 02/04/2021)
Yvelines – Les policiers sauvent une adolescente des griffes de 3 proxénètes (Actu17.fr - 06/04/2021)
Yvelines - Une ado de 16 ans séquestrée par des hommes souhaitent la prostituer (Public.fr - 07/04/2021)
Une jeune Nantaise recrutée sur Snapchat et contrainte à la prostitution à Lille (Actu.fr - 15/04/2021)
« Les Anges » : la production accusée d’ « incitation à la prostitution » et de fournir de la drogue, le témoignage
bouleversant de 3 candidates (Femme Actuelle - 21/04/2021)
Après une rencontre sur internet, une jeune femme contrainte à la prostitution à Lille et à Paris (Actu.fr - 21/04/2021)
Béziers – Leur salon de massage servait de lieu de prostitution, 2 ans avec sursis pour le couple (Midi Libre - 22/04/2021)
Béziers – Les gérants d’un salon de massage sulfureux condamnés à 2 ans de prison avec sursis pour proxénétisme
(France Info TV - 21/04/2021)
Région de Saint-Nazaire : ils auraient obligé une adolescente à se prostituer (Actu.fr - 24/04/2021 – 2 p.)

CRIMINALITY
•
•
•
•
•
•

France
« Grand, gros et dégueulasse », un éducateur tombe pour prostitution de mineures (Journal de Mayotte – 01/04/2021)
Meyzieu - Un corps sans vie retrouvé dans un fourgon de prostitution (Le Progrès - 05/04/2021)
Paris – 3 ans de prison pour les agresseurs de prostituées chinoises (Le Parisien - 21/04/2021)
Saudi Arabia: Forcée à la prostitution, une Malgache tuée et enterrée à la pelleteuse en Arabie Saoudite (Clicanoo.re 08/04/2021 – 2 p.)
Saudi Arabia: Mélanie, domestique malgache, forcée à la prostitution et enterrée à la pelleteuse (France 24 - 05/04/2021 – 2 p.)
Sweden : La Suède secouée par 5 féminicides en moins d’un mois (Le Monde - 20/04/2021)

PORNOGRAPHY
Canada

• Pornographie juvénile Québec veut s’attaquer à la responsabilité des entreprises (La Presse - 13/04/2021)
• Pornographie juvénile : « Ca se passe chez toi, tu es responsable » (La Presse - 13/04/2021 – 2 p.)
• MindGeek, la maison mère de Pornhub dans la tourmente (Le Monde - 27/04/2021 – 2 p.)
•
•
•
•

France
Comment protéger les plus jeunes ? (Linfo.re - 16/04/2021)
Pornographie en ligne : des risques préoccupants pour les adolescents (The Conversation - 18/04/2021 – 2 p.)
Dorcel dévoile la charte de déontologie des productions X françaises (Sud Ouest - 21/04/2021)
UK : Une étude sur le porno en ligne vient d’être publiée, et ce n’est pas mirobolant (Fredzone - 11/04/2021)

HUMAN RIGHTS
• « Mon corps m’appartient » : un tour d’horizon du droit à l’autonomie corporelle (50/50 Magazine - 23/04/2021 – 3 p.)
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SEXUALITY
NEX TECHNOLOGY
MISCELLANEOUS

MAY 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
• « The Girlfriend Experience » : prostitution de luxe et réalité virtuelle (Les Inrockuptibles – 05/05/2021)
• Want to save the children? How child sexual abuse and human trafficking really work (The Conversation-10/05/2021–2 p.)

WESTERN EUROPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
« Aujourd’hui, des adolescentes de tous les milieux tombent dans la prostitution » (Libération – 12/05/2021 – 2 p.)
Prostitution : dans cette ville de Seine-et-Marne, des sanctions pour ceux qui ferment les yeux ? (Actu.fr - 12/05/2021)
Dossier 1/2 – Pourquoi l’Etat examine de près la prostitution en Deux-Sèvres (Nouvelle République - 17/05/2021 – 2 p.)
Dossier 2/2 – Dans l’ombre, la prostitution existe aussi en Deux-Sèvres (Nouvelle République - 17/05/2021 – 2 p.)
Prostitution des mineurs : « J’étais morte de l’intérieur », confie Marion, exploitée sexuellement pendant son adolescence
(France TV Info - 21/05/2021 – 2 p.)
La prostitution dans une résidence sociale de Choisy-le-Roi irrite les locataires (94Citoyens.com - 26/05/2021)
Martinique – Le plan de relance concerne aussi les femmes qui veulent sortir de la prostitution (France TV Info – 28/05/2021)
Prostitution – « J’étais tellement dégoûtée de moi que je voulais me suicider » (Public Sénat - 29/05/2021)
Germany : Moi, Christiane F.: derrière la série, le calvaire de la plus fameuse junkie d’Allemagne (Konbini.com – 06/05/2021)
Germany : En Allemagne, le COVID-19 met les travailleurs du sexe dans la précarité (Courrier International - 11/05/2021)
Netherlands (the) : Five floors of ‘entertainment’ : Amsterdam publishes vision of erotic centre (Dutch News - 01/05/2021)
Netherlands (the) : A Amsterdam, les prostituées reviennent au “quartier rouge” après la “catastrophe” de la COVID-19
(Journal de Montréal - 19/05/2021)

EASTERN EUROPE
AFRICA
• Zimbabwe : Les prostituées acceptent désormais les haricots et le maïs en paiement de leurs services (Afrikamag - 25/05/2021)

MAGHREB
NEAR AND MIDDLE EAST
NORTH AMERICA
• USA : Growing number of male survivors talk about being a sex trade victim (NPR.org - 24/05/2021)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
ASIA
• India : Travail forcé, prostitution: en Inde, les orphelins du Covid sont la proie du trafic d’enfants (Slate.fr - 28/05/2021)

OCEANIA

SEX BUYER
• France: Savoie – Surpris dans le fourgon d’une prostituée, il écope de 250 euros d’amende avec sursis (Le Dauphiné - 06/05/2021)
• France : Prostitution – 5 ans après la loi qui pénalise le client, quel bilan dans l’Yonne ? (L’Yonne Républicaine - 08/05/2021)

SEX TOURISM
PROCURING - CRIMINALITY
• Lutter contre les nouveaux proxénètes (Libération - 11/05/2021)
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PROCURING
• Belgium : Il réclame un dédommagement moral de 300.000 euros à son juge (Lavenir.net – 05/05/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canada
Une jeune femme sous l’emprise d’un présumé proxénète durant 5 ans (Journal de Québec - 17/05/2021)
La présumée victime longuement contre-interrogée (Journal de Québec - 18/05/2021)
Un présumé proxénète dit que c’est lui la « victime » (Journal de Québec - 20/05/2021)
France
“Je n’en pouvais plus”: 2 prostituées dénoncent leurs proxénètes qui louaient des appartements sur Airbnb (Le Parisien-03/05/2021)
A Melun, un élu propose de poursuivre ceux qui louent un appartement à des prostitué(e)s (Le Parisien - 03/05/2021)
Meurthe-et-Moselle : Un homme condamné pour avoir prostitué sa copine (20 Minutes - 03/05/2021)
Prostitution dans la téléréalité : les révélations chocs de Jeremstar (Télé 7 Jours - 03/05/2021)
Chessy – 2 jeunes de 20 ans condamnés pour proxénétisme (Actu.fr - 06/05/2021)
Seine-et-Marne – Les gérants d’un hôtel de Vert-Saint-Denis interpellés (Le Parisien - 07/05/2021)
Prostitution à Vert-Saint-Denis : les dirigeants de l’hôtel 1ère classe poursuivis (Actu.fr - 07/05/2021)
Martinique – Affaire de proxénétisme aggravé : 2 prévenus placés en détention provisoire (France TV Info - 07/05/2021)
Martinique – Proxénétisme au François : le procès renvoyé au 31 mai 2021 (RCI.fm - 07/05/2021)
Un réseau de prostitution chinoise devant le tribunal de Nanterre (Le Parisien - 18/05/2021)
Nanterre – Jusqu’à 7 ans requis dans l’affaire de prostitution chinoise (Le Parisien - 20/05/2021)
Près de Montpellier – Un ado assurait la sécurité d’une fugueuse de 16 ans (Actu.fr - 20/05/2021)
Nanterre – Les 7 prévenus condamnés pour proxénétisme aggravé dans l’affaire de prostitution chinoise (Le Parisien - 21/05/2021)
Asnières-sur-Seine - 2 jeunes proxénètes présumés arrêtés (Le Parisien - 21/05/2021)
Seine-et-Marne - Les 3 proxénètes d’une adolescente incarcérés (Le Parisien - 26/05/2021)
6 ans de prison confirmés contre un proxénète à Nice (Nice Matin - 27/05/2021)
Nancy – Le quinquagénaire louait des logements à un réseau de proxénètes roumains (L’Est Républicain - 28/05/2021)
Nancy–Cet immeuble cachait des activités sexuelles interdites qui rapportaient gros à son propriétaire (Lorraine Actu-28/05/2021)
Nancy – L’immeuble était devenu un haut-lieu de la prostitution (Ici-c-nancy.fr - 28/05/2021)
Val-d’Oise – Jusqu’à 8 ans de prison requis contre les proxénètes « chefs d’entreprise » (Le Parisien - 31/05/2021)
Martinique – Un important réseau de proxénétisme démantelé à Fort-de-France (RCI.fm - 31/05/2021)
Ireland/Nigeria : 4 women trafficked into State and forced into prostitution, court told (Irish Times - 04/05/2021)
Mauritius : Prostitution infantile : elle vend sa fillette de 12 ans pour Rs 500 (Zinfos Morris - 20/05/2021)
Senegal : Manque d’emplois au Sénégal : Quand des jeunes femmes diplômées se réfugient dans la prostitution (La Vie
Sénégalaise - 04/05/2021)
USA
How NYPD’s vice unit got prostitution policing all wrong (Propublica.org - 03/05/2021 – 2 p.)
Sex workers want more than just the right to work (Slate.com - 04/05/2021)
Proposed laws to decriminalize prostitution in Louisiana shelved over concerns; here’s why (The Advocate-04/05/2021–2p.)
The women who enabled Jeffrey Epsein (Politico.com - 14/05/2021 – 8 p.)
Des centaines de victimes d’exploitation sexuelle demandent au Congrès d’ouvrir une enquête sur Pornhub (Info
Chrétienne - 25/05/2021)

CRIMINALITY
• China : La Chine intensifie la lutte contre la pédopornographie (French.China.org.cn - 07/05/2021)
•
•
•
•
•
•

France
L’incendie cachait un règlement de comptes entre prostituées: 10 personnes devant la justice (Le Parisien-01/05/2021–2 p.)
Paris - Incendie rue Fondary – Le procès suspendu à son ouverture pour cause de Covid (Le Figaro - 04/05/2021)
Au pied de la Tour Eiffel, des jeunes migrants isolés à la dérive (Le Monde - 05/05/2021 – 2 p.)
Mineurs isolés : 2 réseaux démantelés dans la Seine-Saint-Denis (Le Monde - 05/05/2021)
Ils avaient fait disparaître le corps d’une prostituée : procès reporté pour cause de Covid (Nice Matin - 05/05/2021)
Anaëlle, cette mystérieuse call-girl accusée de meurtre aux assises de l’Ain (France TV Info - 05/05/2021)
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•
•
•
•
•
•

Ain – Une ancienne prostituée condamnée pour le meurtre de son client (La Pause Info - 06/05/2021)
« Sept à Huit » : L’enfer de Valérie Bacot qui a fini par tuer son mari, un témoignage bouleversant (La Voix du Nord - 10/05/2021)
Dunkerque – Un « contexte de prostitution » évoqué dans l’enquête sur le meurtre d’Anaïs (La Voix du Nord - 18/05/2021)
Marie-Hélène Audoye, la disparue de la Côte d’Azur : l’impasse du réseau de prostitution (Le Parisien - 29/05/2021 – 2 p.)
Libya : How Libya’s human smuggling industry evolved to cash in on captivity (Times of Malta - 23/05/2021 – 2 p.)
Germany : L’un “des plus grands” réseaux de pédopornographie sur Internet “au monde” démantelé en Allemagne (Le
Monde - 03/05/2021)
• Germany/Slovakia : Police raid people-smuggling network in Germany, Slovakia (Deutsche Welle - 31/05/2021)
• USA: Profiling a unique female serial killer: Aileen Wuornos’s life of violence (Dignity–Vol.6–Issue 3–Art.2 –05/2021 –13 p.)

PORNOGRAPHY
• Du racisme derrière les données de l’industrie pornographique (Slate.fr - 01/05/2021)
• France : Toulouse – « Ni pornographie ni nudité en libre accès sur MYM » (Dépêche du Midi - 04/05/2021)
• Sweden : « In the industry, you’re no longer human »: An exploratory study of women’s experience in pornography
production in Sweden (Dignity – Vol.6 – Issue 3 – Art.1 – 05/2021 – 28 p.)

HUMAN RIGHTS
SEXUALITY
NEW TECHNOLOGY
• Dans le smartphone des ados : « Beaucoup de parents sont dans l’illusion du contrôle parental » (Le Monde - 30/05/2021 – 2 p.)
• Que sait-on vraiment de ce qui se passe dans le smartphone de nos enfants ? (Le Monde - 30/05/2021 – 2 p.)

MISCELLANEOUS

JUNE 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
• ‘The sex trade teaches you that you’re not even human’ (Morning Star Online – 16/06/2021 – 2 p.)
• The ‘human rights’ sex trade case that will harm women (The Guardian - 19/06/2021)

WESTERN EUROPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgium
Sexe : ils sont étudiants et travailleurs du sexe (RTBF.be - 03/06/2021)
La réforme du code pénal risque de faciliter le proxénétisme (La Libre Belgique - 23/06/2021 – 2 p.)
Travail du sexe : enfin des avancées législatives majeures ? (carte blanche) (Le Vif - 28/06/2021 – 2 p.)
France
Journée mondiale des TDS : « Nous ne pouvons envisager le féminisme sans les putes » (Neomag - 02/06/2021)
A Paris, l’hôpital Robert-Debré veut « réparer » les mineurs isolés (Le Monde - 04/06/2021 – 2 p.)
A Perpignan, un bus pour venir en aide aux travailleuses du sexe (France TV Info - 09/06/2021)
Un manifeste féministe pour lutter pour les droits des travailleur.euse.s du sexe (Terra Femina - 15/06/2021 – 2 p.)
Prostitution de mineures : l’inquiétante expansion d’un phénomène (Dépêche du Midi - 23/06/2021 – 2 p.)
Prostitution : le combat d’une mère pour sauver sa fille de 16 ans (RTL.fr - 24/06/2021)
Mineures prostituées : les chiffres qui alarment (Journal du Dimanche - 27/06/2021)
Germany : Un tribunal condamne une religieuse ayant aidé des sans-papiers (Info Migrants - 09/06/2021)
Ireland : 94% of those involved in prostitution in Ireland are migrant women (RTE - 21/06/2021 – 2 p.)
Malta : Four out of five feel unsafe knowing neighbouring home is used for prostitution (Times of Malta - 07/06/2021)
Malta : Increase of sexual violence feared if prostitution is legalised (Times of Malta - 08/06/2021)
Spain : La création du premier syndicat de travailleuses du sexe autorisée en Espagne (Ouest France - 02/06/2021)
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•
•
•
•
•

UK
Holbeck legal red light zone in Leeds to be discontinued (BBC News - 15/06/2021)
Leeds red light zone closure : Why Holbeck managed approach to street sex work is being stopped by council (Yorkshire
Evening Post - 15/06/2021)
Dundee sex trafficking survivor: ‘I was raped in penthouses and royal palaces’ (The Courrier - 16/06/2021)
Extra £90,000 to support women involved in prostitution (Scottish Legal News - 17/06/2021)
Child victims of sexual abuse ‘often accused of lying to police’ (The Guardian - 24/06/2021)

EASTERN EUROPE
AFRICA
• Zimbabwe : « Nous avons beau être des travailleuses du sexe, nous n’en demeurons pas moins des personnes » : la dure
réalité du travail du sexe au Zimbabwe (ONU Sida - 02/06/2021 – 2 p.)

MAGHREB
NEAR AND MIDDLE EAST
• Afghanistan : ‘I’m sacrificing myself’ : agony of Kabul’s secret sex workers (The Guardian - 14/06/2021)
• Libya : Women migrants reduced to sex slaves in Libya ‘hell’ (Times of Malta - 20/06/2021)

NORTH AMERICA
Canada
•
•
•
•

New directory aims to help Nova Scotia youths involved in sex trade (Global News - 11/06/2021)
Québec investit 100 M$ dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs (Radio Canada - 15/06/2021)
Winnipeg qualifiée de « proxénète » dans un rapport sur les salons de massage (Radio Canada - 17/06/2021)
Police-reported crimes for sex workers fell by more than half in past decade: StatCan (CTVNews - 22/06/2021)

USA
•
•
•
•

Brenda Myers-Powell: she was pimped out, left for dead–then survived to fight for other girls (The Guardian - 17/06/2021 – 3 p.)
Migrant women forced into sex trade by traffickers at southern border; Sara Carter report on ‘Hannity’ (Fox News-18/06/2021)
The real story of the bipartisan anti-sex trafficking bill that failed miserably on its own terms (New Republic-23/06/2021–2 p.)
Maine governor faces pressure to decriminalize prostitution (Politico – 29/06/2021 – 2 p.)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
• Colombia : En Colombie, les migrantes vénézuéliennes contraintes de se prostituer (Le Monde - 30/06/2021 – 2 p.)

ASIA
OCEANIA
Australia
• It’s time outrage at sexual exploitation extended to prostitution (Spectator Australia - 24/06/2021)
• Victorian government to decriminalise sex work after review hears of exploitation (The Guardian - 30/06/2021)
• Decriminalising sex work fails, it’s time for an alternative approach (The Age - 30/06/2021)

SEX BUYER
• France : Aveyron – La prostitution s’invite dans un gîte de Capdenac-Gare (Dépêche du Midi - 08/06/2021)
• UK : Sex trafficking is modern-day slavery and it’s happening on our doorstep (Daily Record - 21/06/2021)

SEX TOURISM
• Cameroon : Adamaoua – Le tourisme sexuel se porte bien (Actu Cameroun - 08/06/2021)

PROCURING - CRIMINALITY
• “Ironside” : des centaines de personnes arrêtées lors d’une opération policière mondiale contre le crime organisé (Le
Monde - 08/06/2021)

• Le crime organisé international subit un nouveau revers à cause des nouvelles technologies (Le Monde - 09/06/2021 – 2 p.)
• Traite des êtres humains : 73 trafiquants arrêtés, 630 victimes potentielles dans 23 pays, indique Europol (France TV Info 16/06/2021)
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PROCURING
• Bangladesh trafficking gang lured girls using TikTok: Police (Al Jazeera – 09/06/2021)
• Bangladesh to monitor TikTok after girls lured by traffickers (Al Jazeera - 10/06/2021)
• Belgium : Fuel Gang – jusqu’à 11 ans de prison pour la prostitution de mineures (VRT FlandreInfo.be - 30/06/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canada
Un proxénète ultraviolent a fait vivre un calvaire à ses victimes (La Presse - 14/06/2021)
Un violent rapace coupable de traite de personnes (Journal de Montréal - 14/06/2021)
New directory to help Nova Scotia youth affected by trafficking, sex trade (Halifax Today - 19/06/2021)
France
Démantèlement d’un réseau de prostitution qui exploitait des femmes dans le Nord et le Vaucluse (Le Figaro -01/06/2021)
Un réseau de prostitution démantelé entre le Vaucluse et le Nord (France Bleu - 01/06/2021)
Martinique - 48 femmes dont 16 mineures (la plus jeune a 12 ans), victimes de proxénétisme ou de viols (France TV Info 01/06/2021)
Un réseau de prostitution démantelé à Nancy, les proxénètes placés en détention (France Bleu - 01/06/2021)
Yvelines/Limay – Une ado fugueuse de 16 ans était forcée à se prostituer (Actu.fr - 01/06/2021)
Martinique – Un réseau de prostitution démantelé, 48 victimes dont des mineures identifiées (Ouest France - 02/06/2021)
Montbéliard – La principale suspecte a mis fin à ses jours (L’Est Républicain - 02/06/2021)
Limay – Séquestrée et forcée à se prostituer, une mineure en fugue échappe à ses bourreaux (Yahoo Actualités - 02/06/2021)
Limay – Prostituée pendant 3 jours, elle réussit à s’enfuir de l’appartement de l’horreur (Le Parisien - 03/06/2021)
Montbéliard – Proxénétisme : De la relaxe à 3 ans de détention (L’Est Républicain - 03/06/2021)
Chelles – 2 hommes de 20 et 21 ans jugés pour avoir prostitué deux mineures de 15 ans (Le Parisien - 04/06/2021)
Lyon – Une mama nigériane et son frère condamnés pour proxénétisme (Lyon Mag - 05/06/2021)
Lyon – Un réseau de proxénètes sud-américains démantelé dans le 7e arrondissement (20 Minutes - 08/06/2021)
Lyon – Démantèlement d’un vaste réseau de proxénètes (Lyon Capitale - 08/06/2021)
Un vaste réseau de prostitution démantelé à Paris (Le Monde - 10/06/2021 – 2 p.)
Pontault-Combault – Les 3 proxénètes favorisaient la prostitution en appartements (Actu.fr - 11/06/2021)
Un trio condamné pour proxénétisme aggravé sur mineures à Rouen (Paris Normandie - 14/06/2021)
Saint-Nazaire – Lourdes peines pour proxénétisme (Ouest France - 15/06/2021)
Un réseau de prostitution démantelé à Cayenne (France Guyane - 15/06/2021)
Guyane–Un réseau de prostitution démantelé par la police nationale:les prostituées venaient de Macapa (FranceTV Info-15/06/2021)
Saint-Maur– Masseuses en petite tenue et client nu… la patronne d’un salon condamné pour proxénétisme (Le Parisien-16/06/2021)
JeremStar accusé d’être « à la tête d’un réseau de prostitution de mineurs » : le blogueur innocenté (Voici - 16/06/2021)
Le proxénète de Compiègne gagnait jusqu’à 10 000 euros par mois (Le Parisien - 17/06/2021)
Montauban – Une quadragénaire suspectée de prostituer des Chinoises dans toute la France (Dépêche du Midi - 18/06/2021)
Montpellier – Un bar américain saisi par la justice pour proxénétisme, un suspect écroué (Midi Libre - 19/06/2021)
Gondreville – Le massage naturiste virait à la prostitution (L’Est Républicain - 19/06/2021)
Seine-et-Marne – Nouvelle affaire de prostitution dans des salons de massage (Le Parisien - 21/06/2021)
Montpellier – Un proxénète présumé, ancien trafiquant de drogue, en détention provisoire (Actu.fr - 23/06/2021)
Melun – En garde à vue pour proxénétisme, le propriétaire de 2 appartements sommé de mettre fin au bail (Le Parisien - 24/06/2021)

CRIMINALITY
• Africa: Children as mischievous spirits: Legitimizing child cruelty and filicide in contemporary Africa (Dignity – Vol.6 –
•
•
•
•

Issue3 – art.3 – 06/2021 – 24 p.)
France
“C’était une fille en or” : l’itinéraire tragique d’Anaïs, 18 ans, de Dunkerque à Pontault-Combault (Le Parisien – 02/06/2021)
« Ils me dépouillent ces porcs » : la mort tragique d’Anaïs M., 18 ans, victime de la violence de la prostitution adolescente
(Charente Libre - 04/06/2021 – 2 p.)
Anaïs M., 18 ans, victime de la prostitution adolescente (Le Matin – Suisse - 04/06/2021 – 2 p.)
Gang de Nigérians, squats, prostitution: ce que l’on sait des violences au Parc Corot à Marseille (France TV Info-08/06/2021–2p.)
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• Dans les coulisses de l’affaire Sky, l’enquête qui a décrypté les secrets du grand banditisme (Le Monde - 09/06/2021 – 5 p.)
• Assises de l’Essonne : jugé pour le viol d’une escort girl, l’accusé évoque un complot (Le Parisien - 16/06/2021)
• Assises de l’Essonne: 9 ans de prison pour le viol sous la menace d’un couteau d’une jeune escort girl (Le Parisien-17/06/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trial of Valerie Bacot, judged to have killed her husband after 24 years of domestic violence and prostitution
(France)
Violée, frappée, prostituée : Valérie Bacot, 24 ans sous emprise jusqu’à tuer son mari (France TV Info - 16/06/2021 – 2 p.)
Femmes battues avant de tuer leurs maris : Valérie Bacot, la nouvelle Jacqueline Sauvage ? (France TV info – 17/06/2021- 2 p.)
Saône-et-Loire : Valérie Bacot jugée pour avoir assassiné son mari violent (Le Figaro - 21/06/2021)
Procès Bacot : « Dans cette histoire, il n’y a rien qui va, du début à la fin » (Le Figaro - 21/06/2021 – 2 p.)
Procès de Valérie Bacot : « Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire d’avoir peur de mourir tous les jours ? » (Le
Monde - 22/06/2021 – 2 p.)
« Notre mère nous a dit qu’elle avait tué notre père » : au procès Bacot, les enfants de l’accusée et de la victime à la barre
(Le Figaro - 22/06/2021)
Au procès de Valérie Bacot, ses enfants prennent sa défense : « A force, c’est elle qui serait morte sous les coups » (Le
Monde - 23/06/2021 – 2 p.)
Au procès de Valérie Bacot, le déni d’une mère et le calvaire des frères et sœurs du « monstre » Daniel Polette (Le Monde
- 24/06/2021 – 2 p.)
Les vies fracassées de Valérie Bacot, condamnée pour l’assassinat de son mari mais sortie libre de son procès (Le Monde
- 26/06/2021 – 3 p.)
India : En Inde, la double tragédie des orphelins du Covid-19, en proie aux trafiquants (Le Monde - 21/06/2021)
USA : Early survivor voices and primary sources. Modern Slavery: A documentary and reference guide by Laura J. Lederer
(Dignity – Vol.6 – Issue3 – Art.7 – 06/2021 – 4 p.)
Vietnam: Human trafficking on the rise amid COVID (Deutsche Welle – 11/06/2021)

PORNOGRAPHY
• L’étrange paradis du porno (Le Monde - 27/06/2021 – 2 p.)
• UK : Half of adults in UK watched porn during pandemic, says Ofcom (The Guardian - 09/06/2021)

HUMAN RIGHTS
•
•
•
•
•

Toutes Aux Frontières : 5.000 féministes européennes attendues à Nice samedi 5 juin 2021 (France Bleu - 02/06/2021)
Marriage or licence to rape? A socio-legal analysis of marital rape in India (Dignity – Vol.6 – Issue3 – Art.6 – 06/2021 – 14 p.)
UK : Histoire – la croisade féministe de Josephine Butler (The Conversation - 30/06/2021 – 2 p.)
USA : Child marriage doesn’t actually happen here, right? (NY Times - 15/06/2021 – 2 p.)
USA : A 14-year-old bride, wed to her rapist, playing on a jungle gym (NY Times -19/06/2021)

SEXUALITY
NEW TECHNOLOGY
• Prostitution via Internet. Vivastreet a chassé les “escorts” (Ouest France - 07/06/2021)
• Drogue, prostitution : Snapchat est-il devenu un réseau social sombre ? (Mouv.fr - 09/06/2021)
• Billionaire Xavier Niel’s Telecom Giant, Free, hosted 48% of child sex abuse imagery found during two-year investigation,
•
•
•
•

says nonprofit group (Forbes - 09/06/2021)
Facebook saw 59% of online recruitment in sex trafficking cases (Sandhillsexpress - 09/06/2021)
Facebook is a hub of sex trafficking recruitment in the US, report says (Ars Technica - 10/06/2021)
Quand Airbnb et Booking servent de lieux de prostitution (France TV Info - 18/06/2021)
Pourquoi 34 femmes ont attaqué Pornhub, « système mafieux », en justice (Madmoizelle – 21/06/2021)

USA
• Teen sex trafficking victims from Houston land major court win against Facebook (Houston Chronicle - 25/06/2021)
• Facebook must face sex trafficking suit, Texas judge rules (NY Post - 28/06/2021)
• Facebook peut être jugé responsable de l’utilisation de Messenger par des proxénètes (20 Minutes - 29/06/2021)

MISCELLANEOUS
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JULY 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
• A conversation with Catharine A. MacKinnon : Prostitution as sex work or sexual exploitation ? (Council on Foreign
Relations (22/07/2021 – 2 p.)

WESTERN EUROPE
• Belgium : Légalisation de la prostitution : le gouvernement tente de trouver un juste équilibre (DHNet.be - 07/07/2021)
• Belgium : La police met en garde contre la prostitution des mineurs sur Internet : avec la crise, les méthodes de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« recrutement » ont évolué (RTL Info - 29/07/2021)
France
Paris - Mineurs isolés : une unité médicale aide les jeunes à sortir de la drogue et de la prostitution (Europe 1 - 02/07/2021)
Marseille – Pour lutter contre la prostitution, des riverains se mobilisent la nuit sur le trottoir (Ouest France - 05/07/2021)
« On doit slalomer entre les préservatifs » : A Marseille, des habitants tentent de reconquérir leur quartier occupé par des
prostituées (BFMTV - 07/07/2021)
Prostitution des mineurs : des recommandations pour lutter contre un phénomène en hausse (Le Monde - 13/07/2021)
Entre 7000 et 10000 mineur.e.s se prostituent en France, selon un rapport inquiétant (France Inter - 13/07/2021)
« A 16 ans, tu peux te faire 200 € en une heure » : Nina, ex-prostituée mineure, raconte son calvaire (BFMTV - 13/07/2021)
Prostitution des mineures : comment l’Etat compte-t-il agir ? (Top Santé - 15/07/2021)
Bientôt un plan national contre la prostitution des mineurs (Gazette des Communes - 15/07/2021)
Marseille – Le calvaire des habitants rue Monastère : les riverains vont porter l’affaire devant la justice (Actu.fr - 20/07/2021)
La mère d’une ado prostituée à 14 ans témoigne (Le Parisien - 22/07/2021)
Adolescente prostituée : le témoignage glaçant d’une maman (Planet.fr - 22/07/2021)
Montpellier – Le long parcours pour sortir des femmes de la prostitution (Midi Libre - 26/07/2021)
« Les clients peuvent être violents, ils sentent qu’ils ont le pouvoir » : terrible parcours de prostituées montpelliéraines (Midi Libre 26/07/2021)
UK
Sex work in Scotland: Peer-led charities hit back at Scottish Govt (Bella Caledonia - 01/07/2021 – 2 p.)
Prostitutes and punters have sex on my front lawn at 2pm, living in UK’s legal red light district is pure hell (The Sun 02/07/2021 – 2 p.)
UK’s first legal red light district closed after sex and drugs ‘terrified’ residents (NY Post - 03/07/2021)
Who will remember the sex trafficking victims? (Morning Star - 30/07/2021 – 2 p.)

EASTERN EUROPE
AFRICA
• Nigeria : Warning girls about the tactics of human traffickers (Global Sisters Report – 29/07/2021)
• Senegal : Trafic sexuel et mendicité au Sénégal : Dakar épinglé par les Etats-Unis –Jeune Afrique - 10/07/2021 – 2 p.)

MAGHREB
• Libya : Amnesty says migrants in Libyan camps forced to trade sex for clean water (Reuters.com - 15/07/2021)
• Morocco : “Les filles qui sortent”: La prostitution à Tanger, de l’amusement à la professionnalisation (Medias24.com 08/07/2021 – 2 p.)

NEAR AND MIDDLE EAST
NORTH AMERICA
• Canada: Eradicating sexual exploitation in porn should not be at the expense of sex workers (The Conversation–04/07/2021–2p.)
• Canada : Des jeunes qui tombent dans la prostitution: pas seulement dans les grandes villes (L’Express.ca -30/07/2021–2p.)
USA
• NYC sex workers rampant in open-air prostitution market amid lax (NY Post - 15/07/2021 – 2 p.)
• Mass. Bill would train hotel workers to spot sex trafficking signs (Boston.com - 15/07/2021)
• Researchers follow trail of sex trafficking to Minnesota massage program (Star Tribune - 17/07/2021)
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•
•
•
•

California, other States eye reduced penalties for prostitution to fight sex trafficking (Times of San Diego - 19/07/2021)
What’s the best way to protect sex workers? Depends on whom you ask (NY Times - 23/07/2021 – 3 p.)
State law requires all hotel workers be trained to recognize sex trafficking (News4SA - 29/07/2021)
Sex trafficking isn’t what you think: 4 myths debunked – and 1 real-world way to prevent sexual exploitation (The
Conversation - 30/07/2021 – 2 p.)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
ASIA
• China : COVID-19 drives new surge in trafficking of women from Laos to China (Radio Free Asia - 03/07/2021)

OCEANIA

SEX BUYER
Canada

• Acquittement d’un « sugar daddy » (La Presse – 06/07/2021)
• Acquittement de Bruno St-Pierre (La Presse - 08/07/2021)
• 6 mois de prison pour un ex-enseignant (La Presse - 27/07/2021)

SEX TOURISM
PROCURING - CRIMINALITY
PROCURING
• Belgium : Enquête sur un réseau de prostitution: une nouvelle perquisition ce mercredi (BX1 - 28/07/2021)
• Belgium : Jeunes femmes brésiliennes et colombiennes en pâture pour la prostitution privée : perquisition fructueuse (L’Avenir •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29/07/2021)
Canada : Des cas de plus en plus violents devant les tribunaux (La Presse - 02/07/2021 – 2 p.)
Canada : Un proxénète violent condamné à 3 ans de prison risque l’expulsion (La Presse - 13/07/2021)
France
Tribunal de Cahors – Les petits amis de 2 prostituées poursuivis pour ‘proxénétisme aggravé’ (Actu.fr - 02/07/2021)
Perpignan – 4 personnes soupçonnées de se livrer à un réseau de proxénétisme mises en examen (20 Minutes-02/07/2021)
Pyrénées Orientales – A Perpignan, 4 personnes impliquées dans un réseau de proxénétisme mises en examen (France
TV Infos - 02/07/2021)
Seine-et-Marne – Proxénétisme à l’hôtel Première Clase : le parquet demande la fermeture (République de Seine-et-Marne 02/07/2021)
Loiret – Un réseau de prostitution franco-chinois démantelé à Montargis (France TV Infos - 03/07/2021)
Son appartement servait de lieu de prostitution, un homme interpellé à Amiens (France Bleu - 04/07/2021)
Gap – Repérés dans une affaire de proxénétisme, condamnés pour du stup’ (Le Dauphiné - 05/07/2021)
Toulouse – Proxénétisme aggravé : une mère écrouée pour avoir prostitué ses filles de 16 à 18 ans (Actu.fr - 06/07/2021)
Villepinte – 3 adolescentes dont l’une de 13 ans frappées et forcées à se prostituer (Actu.fr - 07/07/2021)
Hayange – Il prostituait sa petite amie de 16 ans : prison ferme (Républicain Lorrain - 07/07/2021)
Hauts-de-Seine – Ils s’entichent de jeunes filles et les aident à se prostituer (Gazette de la Défense - 07/07/2021)
Un réseau de proxénétisme démantelé en Seine-Saint-Denis, une prostituée n’avait que 13 ans (Le Figaro - 08/07/2021)
Vendée – 2 sœurs chinoises condamnées pour proxénétisme au sein de leur « salon de massage » (Actu.fr - 13/07/2021)
Maquerelle 2.0 (Marianne - 16/07/2021 – 2 p.)
Jusqu’à 8 ans de prison pour les membres d’un réseau de proxénétisme qui opérait à Strasbourg (France Bleu - 17/07/2021)
Chelles – Ils prostituaient des mineures en plein centre-ville (Actu.fr - 23/07/2021)
Réseau de proxénétisme à Chelles : les condamnations sont tombées (Evasionfm -28/07/2021)
USA : 4-year-old among 31 human trafficking victims rescued in Kansas, Missouri (Newsweek - 01/07/2021)
USA : NYPD cracks down on Brooklyn prostitution market after Post expose (NY Post - 23/07/2021)
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CRIMINALITY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Covid-19 et le crime: l’impact de la pandémie sur la traite des personnes (UNODC.org - 08/07/2021)
La pandémie de Covid-19 n’a pas ralenti la traite des êtres humains (ONUDC) (UN.org - 09/07/2021)
Enquête « Géopolitique des mafias » (1/6) (Le Monde - 16/07/2021 – 4 p.)
Enquête « Géopolitique des mafias » (2/6) (Le Monde - 23/07/2021 – 4 p.)
Citizens urged to help in fight against human trafficking (Jamaica Information Service – 24/07/2021)
Europe/Italie – Briser le cycle de la traite des êtres humains: «Les soins peuvent faire la différence» (Agenzia Fides - 24/07/2021)
Talitha Kum: Lève-toi! Les femmes consacrées sont engagées contre le trafic humain dans le monde (La Vie -28/07/2021)
Covid-19 impacts human trafficking during shutdown (Borgen Magazine - 29/07/2021 – 2 p.)
Industry fight against human trafficking continues (Hotel Business - 29/07/2021 – 2 p.)
Enquête « Géopolitique des mafias » (3/6) (Le Monde - 30/07/2021 – 4 p.)
La Covid-19 a accru les risques de traite des personnes, un fléau qui ne doit pas être oublié (UN.org - 30/07/2021)
Canada: Ottawa sex-trade worker who fought off and killed bad John sentenced to 4 more years (Ottawa Citizen-8/07/2021)
France
Montbéliard – Extorsions sur fond de prostitution : 10 mois de prison ferme (Est Républicain - 01/07/2021)
Pédocriminalité – Un Français condamné à 8 ans de prison pour des agressions sexuelles en Asie (La Provence - 05/07/2021)
Mécontent de sa rencontre tarifée, l’ex-militaire d’Aubigny-lès-Pothées tire sur deux maisons (L’Ardennais - 27/07/2021)
India: Will the Covid-19 lockdowns push human trafficking survivors back into the traffickers’ den? (Edex Live - 30/07/2021)
Israel rétrogradé dans un rapport du Département d’Etat sur la traite des êtres humains (I24News - 02/07/2021)
Kenya : Lengthy legal processes slow war on human trafficking in Kenya (Borgen Magazine - 02/07/2021)
Libya :Horrific violations in detention highlight Europe’s shameful role in forced returns (Amnesty International -15/07/2021 – 2 p.)
Thailand disappointed after being downgraded in human trafficking report (The Star - 03/07/2021)
Uganda : Exposing human trafficking, slavery through art (Daily Monitor - 04/07/2021 – 3 p.)

PORNOGRAPHY
• Pornographie en ligne : une consommation massive, un risque pour les jeunes et une urgence à réguler (The Conversation
- 08/07/2021 – 4 p.)
• Ce que le porno nous apprend sur notre société (Femina - 26/07/2021 – 2 p.)

HUMAN RIGHTS
• Eric Dupond-Moretti et Laurence Rossignol prêts à travailler ensemble sur le délit de non-représentation de l’enfant (Public
Sénat - 08/07/2021)

SEXUALITY
NEW TECHNOLOGY
• TikTok : le réseau social alerte sur l’envoi de nudes et la prostitution des adolescentes (Midi Libre - 05/07/2021)
• Google change la politique de son Playstore et veut interdire les sugar daddies (Journal du Geek - 29/07/2021)
• USA : Popular gay dating app Grindr poses exploitation risk to minors (GBH - 12/07/2021 – 3 p.)

MISCELLANEOUS

AUGUST 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
• ‘Prostitution and the pornography that supports it destroy women. Why is that so hard to understand? (Nordic Model Now –
09/08/2021)

• ‘If I had known the truth about what awaited me in that brothel, I would never have been there’ (Nordic Model Now- 18/08/2021– 2 p.)
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WESTERN EUROPE
France

• Des mesures concrètes pour lutte contre la prostitution des enfants (Collectif contre la traite des êtres humains – n34 –
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08/2021 – 2 p.)
Besançon – Travailleuses du sexe : une cagnotte pour des formations d’auto-défense (Est Républicain - 05/08/2021)
Guyane – The minority report – Increased rates of survival sex (Stabroek News - 27/08/2021)
Niort – Leur fille adolescente se prostitue, ils témoignent de leur détresse (Nouvelle République - 30/08/2021)
Perpignan – Enfin l’ouverture d’une maison de retraite pour prostituées en fin de vie ? (Ouillade - 31/08/2021)
Fugueuses (série TF1) avec Michael Youn et Sylvie Testud sur la prostitution des ados (Nouveautés Télé - 31/08/2021)
Germany : CDU-Frauen für Verbot der Prostitution (Tagesschau - 27/08/2021)
Switzerland : Vaccination et prostitution font bon ménage (20 Minutes Suisse - 12/08/2021)
UK : Scottish govt has moral duty to introduce Nordic model, criminalising paying for sex, if it reduces demand (The
Scotsman - 27/08/2021 – 2 p.)
UK : What happens to Scottish sex workers when online platforms like OnlyFans decide to ban explicit content? (The
Scotsman - 29/08/2021 – 2 p.)

EASTERN EUROPE
• Hungary: Prostitution in Hungary and the sex trafficking of Hungarian women and girls (Nordic Model Now -17/08/2021–3p.)

AFRICA
•
•
•
•

Dem. Rep. of the Congo : La Cité de la joie, sanctuaire des « survivantes » en RDC (Le Monde - 17/08/2021)
Dem. Rep. of the Congo: En RDC, des rescapées solidaires face à la stigmatisation (Le Monde -18/08/2021 –2p.)
Malawi struggles to end sex trafficking as cases rise (VOA News - 14/08/2021)
Nigeria:Prévenir les jeunes filles nigérianes des pièges de la traite (Collectif contre la traite des êtres humains–n34–08/2021–2p.)

MAGHREB
NEAR AND MIDDLE EAST
NORTH AMERICA
USA
•
•
•
•
•

The unlikely story of a sex trafficking survivor and the Instagram account that saved her life (Elle - 04/08/2021 – 5 p.)
Homeland Security Investigations report sex trafficking in Hawaii worsened during the pandemic (KITV - 09/08/2021)
Claims of protecting sex workers have long been used to punish them (Washington Post - 12/08/2021 – 2 p.)
The real victims and impact of sex trafficking (MinnPost - 20/08/2021)
Sex-trafficked kids are crime victims. In Las Vegas, they still go to jail (Washington Post - 26/08/2021 – 6 p.)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
• Jamaica: “Rends-moi fière” de Nicole Dennis-Benn : pour ne plus être qu’une indigène… (Benzine - 24/08/2021)

ASIA
Cambodia

• Introduction: Dignity’s special issue on the Chad Dai Coalition’s Butterfly longitudinal research project (Dignity – Vol.6 –
•
•
•
•
•

Issue4 – Art.1 – 08/2021 – 10 p.)
“I don’t want the next generation of children to be in pain like me”: the Chad Dai ten-year Butterfly longitudinal research
project on sex trafficking survivors in Cambodia (Dignity – Vol.6 – Issue4 – Art.2 – 08/2021 – 26 p.)
“Going it alone”: Following the male cohort of survivors of sex trafficking of the Chab Dai Butterfly longitudinal research
project (Dignity – Vol.6 – Issue4 – Art.3 – 08/2021 – 24 p.)
“You have to be strong and struggle”: Stigmas as determinants of inequality for female survivors of sex trafficking in
Cambodia (Dignity – Vol.6 – Issue4 – Art.4 – 08/2021 – 34 p.)
“Why am I the only one responsible for the whole family?”: Expressions of economic filial piety and financial anxiety among
female survivors of sex trafficking in Cambodia (Dignity – Vol.6 – Issue4 – Art.5 – 08/2021 – 15 p.)
“I don’t know where else to go”: Pathways to re-exploitation after female sex trafficking survivors in Cambodia return home
(Dignity – Vol.6 – Issue4 – Art.8 – 08/2021 – 23 p.)
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• “I want justice from people who did bad things to children”: Experiences of justice for sex trafficking survivors (Dignity –
Vol.6 – Issue4 – Art.7 – 08/2021 – 30 p.)

• “When they see someone who is poor, they step on them”: The social determinants of health among survivors of sex
•
•
•
•

trafficking in Cambodia (Dignity – Vol.6 – Issue4 – Art.6 – 08/2021 – 37 p.)
Cambodia sees spike in human, sex trafficking cases in H1 (Xinhuanet.com - 27/08/2021)
China ready to work with Nigeria to tackle modern-day slavery – Official (Vanguard - 24/08/2021)
Japan/USA : U.S. a destination of choice for hard-up Japanese sex workers (Japan Today - 19/08/2021)
Thailand : Les travailleurs du sexe paient encore les conséquences de la crise du Covid (Marianne - 25/08/2021 – 2 p.)

OCEANIA
• Australia : Getting the price for women and girls right : Victoria’s prostitution law (Catholic Weekly - 25/08/2021 – 2 p.)

SEX BUYER
• Australia : Does a man have a right to pay for sex ? (Spectator - 01/08/2021)

SEX TOURISM
PROCURING - CRIMINALITY
PROCURING
• Canada: Un escroc du web, qui a aussi vécu des fruits de la prostitution, a été condamné (Journal de Québec - 23/08/2021)
•
•
•
•
•
•

France
Nîmes – Proxénétisme et prostitution d’adolescentes dans un appartement du centre-ville (Objectif Gard - 05/08/2021)
Wattrelos - Un Nordiste, soupçonné de prostituer 2 jeunes filles à Lens, placé en détention provisoire (Voix du Nord - 13/08/2021)
Seine-St-Denis – Faute de preuves, un homme accusé de proxénétisme est relaxé (Actu.fr - 28/08/2021 – 2 p.)
Luxembourg : Des parents arrêtés pour avoir prostitué leur fille de 10 ans (Lavenir.net - 27/08/2021)
USA: Ghislaine Maxwell loses bid to dismiss sex trafficking indictment, despite Cosby claim (Reuters – 16/08/2021)
USA: Backpage trial set to begin; former New Times execs charged with aiding prostitution (AZCentral - 31/08/2021–3 p.)

CRIMINALITY
• Enquête « Géopolitique des mafias” (6/6) - Cybercriminalité : la quête de la “faille” (Le Monde - 20/08/2021 – 6 p.)
• L’emprise tentaculaire des mafias dans le monde (Le Monde - 21/08/2021)
• China/Hongkong : Enquête « Géopolitique des mafias” (5/6) – Hongkong-Les liaisons dangereuses du pouvoir et des
•
•
•
•
•
•

triades (Le Monde – 13/08/2021 – 6 p.)
Dem. Rep. of the Congo
« Même quand les conflits cessent, le viol se perpétue » : en RDC, le fléau des violences sexuelles (Le Monde - 16/08/2021– 2p.)
Obtenir justice après un viol, un parcours du combattant en RDC (Le Monde - 19/08/2021 – 2 p.)
« Un garçon m’a droguée et violée » : A Kinshasa, l’enfer quotidien des filles de la rue (Le Monde - 20/08/2021 – 2 p.)
France : Favoriser la réussite des enquêtes et mieux protéger les victimes de traite (Collectif contre la traite des êtres
humains – n34 – 08/2021 – 4 p.)
Georgia : Enquête « Géopolitique des mafias” (4/6) – Les « Voleurs dans la loi » ou la permanence du pouvoir occulte en
Géorgie (Le Monde – 06/08/2021 – 4 p.)
Switzerland : 174 victimes de la traite des personnes identifiées en Suisse (Swiss Info - 31/08/2021)

PORNOGRAPHY
•
•
•
•
•
•

OnlyFans va interdire les contenus sexuels, mais pas la nudité, dès le mois d’octobre (Le Monde - 20/08/2021)
Why OnlyFans is double-crossing sex workers (Reason.com – 20/08/2021 – 2 p.)
Why is anyone still defending OnlyFans? (Spectator - 22/08/2021)
OnlyFans veut rassurer les travailleurs du sexe après l’interdiction de contenus explicites (Business Insider - 23/08/2021)
Hot Union Summer comes to the porn industry (American Prospect - 23/08/2021 – 2 p.)
OnlyFans, Pornhub… Le monde bancaire régulateur de facto de l’industrie pornographique (Le Monde - 24/08/2021–2p.)
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•
•
•
•
•

« Pornland » : enquête au vitriol sur l’industrie destructrice du porno (Marianne - 24/08/2021)
Romain Roszak : « La pornographie entretient l’immaturité affective » (Marianne – 25/08/2021 – 2 p.)
OnlyFans revient sur sa décision et n’interdira pas la pornographie (Le Monde - 25/08/2021)
The OnlyFans fight isn’t over (Slate - 25/08/2021 – 2 p.)
OnlyFans continuera à autoriser la prostitution virtuelle sur leur site (Marseille News - 26/08/2021)

HUMAN RIGHTS
• Feminism for women: The real route to liberation by Julie Bindel – review (The Guardian - 31/08/2021)

SEXUALITY
NEW TECHNOLOGY
• KinkTok, l’envers sado-maso du réseau social préféré des adolescents, TikTok (Le Monde - 15/08/2021 – 2 p.)
• France : Le plus vu sur YouTube : des femmes sous-représentées, sexualisées, malmenées (Libération - 26/08/2021 – 2 p.)
• USA : Twitter faces claim it benefited from child sex trafficking (Bloomberg - 20/08/2021)

MISCELLANEOUS

SEPTEMBER 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
• « Les Enfants invisibles », une enquête immersive sur la prostitution infantile (Le Monde – 17/09/2021)

WESTERN EUROPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgium
Prostitution africaine en Europe : une étude à Bruxelles (Libre Afrique - 16/09/2021)
Eunyce Osayande : Pourquoi Bruxelles a-t-elle donné à une rue le nom d’une travailleuse du sexe nigériane ? (BBC News
- 19/09/2021)
Prostitution à Alhambra : les pouvoirs publics ont désormais la priorité pour acquérir un bien dans un quartier (7 sur 7 - 21/09/2021)
France
Deux-Sèvres – La création d’une commission de lutte contre la prostitution (Ouest France - 02/09/2021)
Paris - Des victimes de traite des êtres humains au cœur des rencontres (Carenews - 03/09/2021)
Deux-Sèvres – Une commission de lutte contre la prostitution lancée (Nouvelle République - 06/09/2021)
Le combat de Jennifer Pailhé pour sortir sa fille mineure de la prostitution (Le Figaro - 07/09/2021 – 2 p.)
Prostitution des mineurs : le combat d’une maman toulousaine entendu jusqu’au ministère de la Santé (France TV Info - 08/09/2021)
Seine-et-Marne – La lutte contre la prostitution des mineures, priorité de l’année au tribunal de Meaux (Le Parisien - 09/09/2021)
Paris – Une association épingle 300 « salons de massage » pour prostitution (20 Minutes - 09/09/2021)
Action #84 - A Paris, 300 salons de massage prostitution actifs malgré la loi (Zeromacho – blog - 09/09/2021)
Paris – Une association épingle 300 salons de massage suspectés d’être des lieux de prostitution (BFMTV - 10/09/2021)
Perpignan – Le projet complètement inédit d’un militant en faveur des prostituées (Capital.fr - 18/09/2021)
Sylvie Testud à propos de « Fugueuse » : « Certaines scènes étaient hard core » (DHNet.be - 19/09/2021)
Fugueuse – A. Taquet : « Faire de la prostitution un enjeu » (Aufeminin.com - 23/09/2021)
« J’avais les yeux qui pleuraient » : A Lille, des mineures confrontées à la prostitution (Europe 1 - 23/09/2021)
Ces ados qui se prostituent pour du chocolat (Marianne - 24/09/2021 – 4 p.)
Guadeloupe – Une commission départementale contre la prostitution (Orange.fr - 24/09/2021)
Lille accueille un projet unique en France pour lutter contre la prostitution des mineures (Ouest France - 28/09/2021)
A Lille, un projet unique en France pour sortir les mineures de la prostitution (Actu.fr - 28/09/2021 – 2 p.)
Prostitution – 7000 à 10000 mineur.e.s en seraient victimes (Body Optimist - 28/09/2021 – 2 p.)
Jennifer Pailhé raconte son combat pour sauver sa fille mineure de la prostitution (interview) (Oh My Mag - 28/09/2021)
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• Michaël Youn dans « Fugueuse » : « Je ne crois pas au mythe de la prostituée heureuse » (LCI - 29/09/2021)
• Ireland : Juju ritual trafficked slaves are worth €150,000 a year to gangs in countries like Ireland (Sunday World - 27/09/2021 – 2 p.)
• Switzerland : Une Genevoise vend sa virginité pour 500 000 francs (Le Matin Suisse - 01/09/2021)

EASTERN EUROPE
AFRICA
• Cameroon : Maurice Kamto – « La crise anglophone a fait exploser la prostitution » (Actu Cameroun - 29/09/2021)
• Nigeria/Ireland : Cursed victims – Nigerian King reversed ‘voodoo curse’ placed on sex-slaves trafficked to Mullingar
•
•
•
•
•

(Sunday World - 29/09/2021)
Senegal : Reportage – A la découverte de la prostitution digitale… (Dakar Actu - 22/09/2021 – 2 p.)
South Sudan : South Sudanese officials intimidate sex worker on camera (Human Rights Watch - 20/09/2021)
South Africa : Pandemic exposes sex workers to more social ills (IOL.ca.za - 15/09/2021 – 2 p.)
Uganda : Commercial sex workers appeal for better jobs amidst Covid-19 restrictions (The Independent Uganda - 24/09/2021)
Uganda: Many Ugandan children forced into hard labor, sex trafficking as COVID closes schools (PBS.org -28/09/2021– 3 p.)

MAGHREB
• Turkey: Les jeunes appellent à la résistance contre la consommation de drogue et la prostitution (ROJ Info - 27/09/2021)

NEAR AND MIDDLE EAST
• Afghanistan : How sex trafficking funds the Taliban and terrorism (Washington Times - 16/09/2021)

NORTH AMERICA
• Canada : For sex workers in Canada, a ‘historic moment’ (Newser.com - 22/09/2021)
• Canada: How the laws make sex work less safe (The Local Canada - 30/09/2021 – 4 p.)
USA
• Texas becomes first state to make prostitution a felony (KTEN - 01/09/2021)
• California may end arrests for loitering for prostitution (US News - 10/09/2021)
• How to support sex trafficking survivors without harming consenting sex workers (Mashable - 11/09/2021 – 2 p.)
• Le projet de loi californien sur la prostitution progresserait et décriminaliserait le vagabondage intentionnel (Marseille News
•
•
•
•
•
•

- 12/09/2021)
Alleged sex trafficking survivors say Nevada violated Constitution’s slavery ban : lawsuit (Fox News - 15/09/2021)
Former sex industry workers cite 13th Amendment in lawsuit that could end Nevada’s legal sex industry (Sierra Nevada Ally
- 15/09/2021)
California - Senate Bill 357 to legalize loitering with intent to engage in prostitution (Kusi News - 15/09/2021)
Mississippi launches website to report suspected human trafficking to further engage the public in the fight against the sex
trade (WCBI - 21/09/2021)
Hochul says she is open to decriminalizing sex work (City & State NY – 24/09/2021 – 2 p.)
Illegal massage parlors outnumber Starbucks 2 to 1 in NYC – and here’s why (NY Post - 26/09/2021 – 2 p.)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
ASIA
• India : Do sex workers, who often hail from poor rural households, really have a choice? (Gaon Connection - 18/09/2021)
• India : Le rire des déesses de Ananda Devi paru aux éditions Grasset – La Ruelle, entre prostitution et dénonciation
•
•
•
•

(L’Initiative - 27/09/2021)
Indonesia : Criminaliser la prostitution produit plus d’effets négatifs que positifs (Atlantico.fr - 19/09/2021)
Thailand
Whatever happened to… The thai sex worker trying to rebuild her life in a pandemic? (NPR.org - 08/09/2021 – 2 p.)
Comment une travailleuse du sexe a du reconstruire sa vie en Thaïlande (Toutelathailande.fr - 09/09/2021 – 2 p.)
Calls mount for shift in sex workers’ legal status (Bangkok Post - 27/09/2021)

OCEANIA
• Australia : Fears adult content and sex workers will be forced offline under new Australian tech industry code (The
Guardian - 24/09/2021 – 2 p.)
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SEX BUYER
• Switzerland – Schweiz – Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité (PressePortal.ch - 03/09/2021)

SEX TOURISM
PROCURING - CRIMINALITY
PROCURING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgium
Dodo la Saumure est-il sorti d’affaire ? (Lavenir.net - 17/09/2021)
50 ans de prison requis contre 14 prévenus dans le dossier de la maison de la prostitution à Lodelinsart (DHNet.be - 23/09/2021)
Un réseau de prostitution de mineures démantelé à Bruxelles : l’une des filles dit avoir été forcée à des relations avec 20 à
30 clients par jour (RTL.be - 25/09/2021)
Démantèlement d’un réseau de prostitution à Bruxelles : 4 suspects sous mandat (RTBF.be - 29/09/2021)
Canada : Un présumé proxénète reprend sa liberté (Journal de Québec - 29/09/2021)
France
Collégien – 3 ans de prison pour avoir livré 2 adolescentes de 17 ans à la prostitution (Le Parisien - 02/09/2021)
Le réseau mafieux albanais exploitait des prostituées (Le Parisien - 03/09/2021 – 2 p.)
Epinay-sur-Seine – Une ado de 17 ans violée et forcée de se prostituer, 2 hommes écroués (Actu17.fr - 03/09/2021)
Camille, fille de proxénète, une enfance à l’ombre de « Dodo la Saumure » (Madame Figaro - 07/09/2021 – 2 p.)
Oise – Elles voulaient vendre des photos dénudées, 2 adolescentes prostituées de force (Oise Hebdo - 04/09/2021)
Nantes – La jeune prostituée a le courage de dénoncer sa proxénète, 2 personnes sont mises en examen (France Bleu -10/09/2021)
Ile-de-France – Le couple de proxénètes exploitait une adolescente de 15 ans (Le Parisien - 12/09/2021)
Le Mans – 3 ans de prison ferme pour les apprentis proxénètes (Actu.fr - 12/09/2021)
L’ado de 15 ans était forcée de se prostituer en région parisienne pour le compte d’un couple (Actu17.fr - 12/09/2021)
Prostitution et coup de couteau à Montbéliard : le couple d’enfer dormira derrière les barreaux (Est Républicain - 14/09/2021)
Il prostituait une ado de 15 ans à l’hôtel, un couple condamné pour proxénétisme à Lille (Lille Actu - 15/09/2021)
Un couple de Poitevins qui louait ses appartements à des prostitués arrêté à Poitiers pour proxénétisme (France Bleu - 16/09/2021)
Poitiers – Un couple mis en examen pour proxénétisme aggravé (Nouvelle République - 17/09/2021)
Seine-St-Denis – Un jeune couple qui réduisait une adolescente à la prostitution interpellé (Closermag.fr - 17/09/2021)
Melun – Proxénétisme et prostitution : l’affaire de la rue du Grand Clos n’est pas terminée (Actu.fr - 21/09/2021)
Un réseau de prostitution nigérian démantelé en France et en Espagne (Le Figaro - 22/09/2021)
Côte-d’Azur – Un réseau de prostitution nigérian démantelé en France et en Espagne (20 Minutes - 22/09/2021)
Démantèlement d’un réseau de proxénétisme entre la Côte d’Azur et l’Italie (France TV Info - 22/09/2021)
Seine-et-Marne – Un réseau de prostitution impliquant 2 mineures démantelé (BFMTV - 28/09/2021)
Un réseau de prostitution qui exploitait 2 jeunes filles mineures démantelé en Seine-et-Marne (France 3 – 29/09/2021)
Serris – Prostitution de mineurs : les victimes étaient âgées de 12 à 14 ans (Actu.fr - 29/09/2021)
Ireland : 2 women jailed for trafficking and running prostitution ring in Ireland (Irish Mirror - 28/09/2021 – 2 p.)
Ireland : Sentence hearing – Victims of sex trafficking ring in Ireland describe their ordeal as 2 women jailed (Sunday
World - 28/09/2021)
Morocco : Des arrestations pour prostitution à Marrakech (Bladi.net - 30/09/2021)
USA
As trial for Backpage’s founders begins, their free speech defense is flailing (Gizmodo - 10/09/2021 – 3 p.)
Federal judge declares mistrial for Backpage executives accused of faciliting prostitution (AZ Central - 14/09/2021 – 2 p.)
Le chanteur R. Kelly, reconnu coupable de “trafic sexuel”, risque la prison à vie (Le Monde - 27/09/2021)
If society valued Black women and girls, convicting R Kelly wouldn’t take so long (The Guardian - 29/09/2021)

CRIMINALITY
• #metoo : fin de l’impunité pour les prédateurs sexuels ? (Révolution Féministe – blog - 26/09/2021 – 5 p.)
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• Belgium : Un brasseur belge prête sa carte bancaire à une prostituée et se fait extorquer de 90.000 € : « elle devait verser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 € » (Sud Info - 23/09/2021)
France
Edouard Durand : « La parole des victimes sera la base de nos travaux » (Le Monde - 03/09/2021 – 2 p.)
Shaina, 15 ans, poignardée et brûlée vive à Creil : « Ce n’est pas un fait divers, mais un fait de société » (Le Monde-05/09/2021–4 p.)
Viols d’enfants à la demande (Journal du Dimanche - 12/09/2021)
Anaïs Mechain, prostituée de 18 ans, séquestrée, brûlée et étranglée à mort par un client (Yahoo Actualités - 23/09/2021)
Procès de « l’inconnue du Frasnois » - Retour sur une affaire aussi exceptionnelle que tragique (Voix du Jura - 20/09/2021)
Procès de « l’inconnue du Frasnois » - 5 ans après, Georges Prost raconte la découverte du corps de Mihaela Miloiu (Voix
du Jura - 21/09/2021)
Procès de « l’inconnue du Frasnois » - De nouveaux témoignages pour approfondir la piste du réseau de prostitution (Voix
du Jura - 22/09/2021)
Meurtre d’une prostituée roumaine en 2016 : un ancien travailleur frontalier condamné à 30 ans de réclusion en appel (Le
Figaro - 24/09/2021)
Dem. Rep. of the Congo
Violences sexuelles en RDC : Tedros Ghebreyesus, patron de l’OMS, s’excuse (Jeune Afrique - 20/09/2021)
Violences sexuelles en RDC : Le patron de l’OMS s’excuse et promet de punir les coupables (Le Monde - 28/09/2021)
Scandales d’abus sexuels en RDC : l’OMS présente ses excuses et limoge plusieurs employés (TV5 Monde - 29/09/2021 – 2 p.)
South Africa : South Africa’s missing children (part1) : Myths and misconceptions (Maverick Citizen - 26/09/2021 –4 p.)
USA
Affaire Epstein : l’étau judiciaire se resserre autour du prince Andrew (Libération - 11/09/2021)
Le prince Andrew entendu par la justice américaine: pourquoi la famille royale britannique tremble-t-elle? (BFMTV - 13/09/2021)
Pornographie infantile: l’un des plus gros hébergeurs d’images du dark web condamné à 27 ans de prison (Le Parisien-16/09/2021)
27 ans de prison pour l’un des plus gros hébergeurs d’images pédophiles au monde (Le Monde - 17/09/2021)
Wisconsin Supreme Court will hear case of Chrystul Kizer, sex trafficking victim accused of killing abuser (Washington Post
- 20/09/2021 – 2 p.)

PORNOGRAPHY
•
•
•
•

OnlyFans is not a safe platform for ‘sex work’. It’s a pimp (NY Times - 06/09/2021)
France : Une action en justice pourrait bloquer l’accès aux plus importants sites pornographiques (Le Monde - 04/09/2021 – 2 p.)
France : Blocage des sites pornos en France : notre compte-rendu d’audience (Next INpact - 10/09/2021 – 4 p.)
‘Sex isn’t difficult any more’: the men who are quitting watching porn (The Guardian - 06/09/2021 – 3 p.)

HUMAN RIGHTS
•
•
•
•
•
•

Belgium
Réforme du droit pénal : ce qui va changer (Moustique - 21/09/2021)
Une réforme pour le droit pénal sexuel (LN24 Belgique - 21/09/2021)
Réforme du code pénal sexuel : « des avancées majeures et des zones d’ombre » (BX1.be - 21/09/2021)
Réforme du code pénal sexuel : la prostitution en voie d’être décriminalisée (Le Vif - 22/09/2021)
Réforme du droit pénal sexuel : la notion de consentement finalement inscrite dans la loi, qu’est-ce que cela va changer ?
(RTL Info - 26/09/2021)
France : Alerte GPA – La France complice de l’exploitation des femmes et de la vente d’enfants (50/50 Magazine - 02/09/2021)

SEXUALITY
NEW TECHNOLOGY
• Switzerland : Une start-up relance l’industrie du sexe pendant la pandémie (Actu-Mag.fr - 06/09/2021)

MISCELLANEOUS
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OCTOBER 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
•
•
•
•

La traite humaine la plus répandue ? Le trafic sexuel et la pornographie (Aleteia – 17/10/2021)
La prostitution sur la route de l’immigration irrégulière (Guineenews.org - 18/10/2021 – 2 p.)
The sex trade and women’s liberation (Massachusets Daily Collegian - 18/10/2021)
Sex work laws around world explained as Spain heads for ban that activists say will force women towards pimps
(INews.co.uk - 20/10/2021 – 2 p.)
• Trafic d’êtres humains vers l’Europe pour le sexe: l’histoire de la fuite d’une survivante (BBC News - 30/10/2021 – 3 p.)

WESTERN EUROPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgium
Les travailleurs du sexe seront bientôt davantage protégés dans leurs droits sociaux (RTBF - 15/10/2021)
Exploitation sexuelle de mineures : des filles de plus en plus jeunes victimes d’un engrenage (RTBF - 17/10/2021)
Prostitution des mineures : « Tik Tok est la plateforme la plus inquiétante pour le moment » (RTBF - 18/10/2021)
Philippe Close veut un cadre plus efficace pour lutter contre la prostitution (Sud Info - 20/10/2021)
France
Réseaux sociaux – Les trottoirs d’aujourd’hui (MagazinEPTJ – 10/2021 – 3 p.)
Du Nigeria aux trottoirs de Poitiers : elle raconte sa vie d’esclave sexuelle (Nouvelle République - 01/10/2021 – 2 p.)
Julie Denayer sur le phénomène de la prostitution de mineures : « Aujourd’hui, c’est devenu banal de montrer ses seins ou
ses fesses sur les réseaux sociaux » (DHNet.be - 03/10/2021)
Il est temps que les candidats à la présidence de la République se positionnent sur le travail du sexe (Slate.fr - 05/10/2021)
La Réunion - Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux
fins d’exploitation sexuelle (Zinfos 974 - 08/10/2021)
Châteauroux – Des immeubles saisis dans le cadre d’une affaire de prostitution (Nouvelle République - 14/10/2021)
« Fugueuse » sur TF1 : la prostitution des mineurs, un fléau difficile à combattre (LCI - 14/10/2021)
Polynésie française - Prostitution de rue : une réalité encore voilée (TNTV News - 16/10/2021)
De nouveaux modes de prostitution, la Haute-Loire aussi concernée (La Commère 43 - 21/10/2021)
Prostitution des mineurs, « proxénétisme de cité »… La traite et l’exploitation d’êtres humains augmente en France (LCI - 22/10/2021)
« On vend sa jeunesse » : la parenthèse secrète des escort-boys étudiants (Slate.fr - 24/10/2021 – 2 p.)
Toulouse – La colère des riverains (Dépêche du Midi - 25/10/2021)
Hérault– Lutte contre la prostitution des mineurs et des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance (Hérault Tribune-26/10/2021)
Prostitution des mineurs : l’inquiétude monte (Marne et Gondoire Info – n150 - 27/10/2021 – 5 p.)
Prostitution en Haute-Loire : même invisible, elle existe (Zoomdici - 28/10/2021)
Ireland : Rising energy and rental costs will lead to surge in sex trade workers soon, advocacy group claims (Irish Mirror 05/10/2021)
Malta : Malta may adopt the ‘Nordic Model’ of decriminalising prostitution – but what does that mean? (Lovin Malta - 30/10/2021 – 2 p.)
Netherlands (the) : Windows of change: Big shift for Amsterdam’s red-light district (Dateline - 20/10/2021)
Spain
Frontière espagnole : A la Jonquera, une manifestation pour la fin des bordels, « camps de concentration pour femmes »
(Midi Libre - 17/10/2021)
Pedro Sanchez: Spanish PM vows to outlaw prostitution (BBC News - 17/10/2021)
Vers une abolition de la prostitution ? (RFI - 19/10/2021)
L’Espagne rouvre ses maisons closes (Equinox - 19/10/2021)
Sánchez faces tough battle to end Spain’s €3.7B sex industry (Politico - 26/10/2021 – 2 p.)
L’Espagne s’interroge sur l’abolition de la prostitution (Le Petit Journal - 27/10/2021)
UK
Groundbreaking legal judgement sanctioning prostitution in UK overturned by Govt (Telegraph - 23/10/2021)
Ipswich murders: Prostitution returns to town’s streets (BBC News - 25/10/2021 – 2 p.)
‘Small number’ of street workers in Ipswich, 15 years after Steve Wright murders (Ipswich Star - 25/10/2021)
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EASTERN EUROPE
• Russian Fed : The seamy side of Russia’s sex industry – Price of Vice, episode 1 – Sexploitation in the age of the internet
(RT.com - 07/10/2021)
• Russian Fed : The seamy side of Russia’s sex industry – Price of Vice, episode 3 – Slaves to love: trafficking and the global
sex industry (RT.com - 21/10/2021)

AFRICA
• Kenya : Alarm as underage commercial sex thrives in Central Kenya (Nation - 21/10/2021)
• Uganda : Parents trade refugee girls for sex in lockdown – report (Monitor - 29/10/2021 – 2 p.)

MAGHREB
NEAR AND MIDDLE EAST
• Afghanistan: A 3 mois ou à 3 ans La pauvreté pousse des Afghans à vendre leurs fillettes pour survivre (Le Parisien-27/10/2021)

NORTH AMERICA
Canada
•
•
•
•
•
•
•

19M$ pour prévenir l’exploitation sexuelle (Journal de Québec - 05/10/2021)
Un groupe d’Ottawa veut un moratoire sur les lois entourant les travailleuses du sexe (Radio Canada - 09/10/2021)
La police peut continuer à sévir sur des articles de loi controversés (Radio Canada - 12/10/2021)
Fighting traffick part1: Human trafficking in your backyard (City News Everywhere - 17/10/2021 – 2 p.)
By numbers: Human trafficking in Canada (City News Everywhere - 17/10/2021)
Fighting traffick part2: Happening in plain sight (City News Everywhere - 18/10/2021 – 3 p.)
New national human trafficking education centre launches online (Yahoo.com - 21/10/2021)

USA
•
•
•
•

Sex trafficking in the legislature, Black and Brown girls still suffering (NY Amsterdam News - 14/10/2021 – 2 p.)
This is what will make sex work in New York safer (NY Times - 17/10/2021)
Opinion–Washingtonians struggle to acknowledge sex worker agency and labor issues (South Seattle Emerald-18/10/2021–2 p.)
Madams and prostitutes thrived in ‘Hell’s half acre’ brothels in Fort Worth (CBS11 - 26/10/2021)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
ASIA
• India : The dignity of sex workers (Telegraph online - 18/10/2021)
• Indonesia : Should Indonesia’s sex workers be protected? (Fair Observer - 28/10/2021)
• Thailand : L’arrestation d’une jeune femme ravive le débat sur la prostitution et la pornographie (Ouest France - 14/10/2021)

OCEANIA
• Australia/Kenya : Australian charity probed over alleged exploitation of Kenyan children (Sydney Morning Herald - 15/10/2021 – 2 p.)

SEX BUYER
• Une survivante de la prostitution écrit aux « clients » (Révolution Féministe – blog - 24/10/2021 – 3 p.)
• Canada : Few charges laid against sex work customers (City News Everywhere - 20/10/2021 – 2 p.)
•
•
•
•
•

France
Nîmes olympique: un joueur en garde à vue pour « recours à la prostitution de mineures » (RTL - 19/10/2021)
Le footballeur nîmois, suspecté de relations sexuelles tarifées avec des mineures, déféré au tribunal (Midi Libre - 20/10/2021)
Sidy Sarr (Nîmes) en garde à vue pour « recours à la prostitution de mineures » (L’Equipe - 20/10/2021)
UK : Decriminalise prostitution if you want to respect women, says govt adviser (Telegraph - 04/10/2021)
UK : Scotland should outlaw paying for sex, ‘Suffolk strangler’ cop says (The National - 20/10/2021)

SEX TOURISM
PROCURING - CRIMINALITY
• New trial set for Backpage.com founders after recent mistrial (Fronteras - 06/10/2021)
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PROCURING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgium
Plusieurs Liégeois poursuivis pour avoir prostitué des mineures sur Internet (7 sur 7 - 05/10/2021)
Cinq Espagnols et une Belge condamnés pour proxénétisme en Hainaut (DHNet.be - 05/10/2021)
Seraing – Accusés de prostituer des mineures d’âge (DHNet.be - 06/10/2021)
Liège – Un Albanais en fuite suspecté d’avoir prostitué sa compagne durant 14 ans (7 sur 7 - 06/10/2021)
Poursuivis pour prostitution de mineures, les 9 prévenus nient les faits (7 sur 7 – 07/10/2021)
Des sursis simples et trois peines de prison ferme pour 2 réseaux de prostitution (DHNet.be - 27/10/2021)
France
A Marseille, un réseau de proxénétisme nigérian face à la justice (Le Monde - 04/10/2021 – 2 p.)
Marseille – « Elle veut des problèmes, elle les aura ! » Au procès d’un réseau nigérian, les écoutes téléphoniques parlent
pour les accusés (20 Minutes - 05/10/2021)
Bordeaux – Un an de prison pour les proxénètes (Sud Ouest - 05/10/2021)
Un couple de Toulousains en garde à vue pour proxénétisme aggravé (100% radio - 07/10/2021)
Près de Bernay – Deux hommes interpellés pour proxénétisme aggravé (Actu.fr - 07/10/2021)
A Marseille, le procès d’un réseau de prostitution expose la violence des groupes criminels nigérians (Le Monde-08/10/2021-2p.)
A Marseille, 12 Nigérians condamnés dans une affaire de prostitution et « traite d’êtres humains » (Le Monde - 08/10/2021)
Evry – Un réseau exploitant une trentaine de prostituées chinoises démantelé (Le Parisien - 11/10/2021)
Essonne – Un réseau national de prostitution exploitant une trentaine de Chinoises démantelé (Ouest France - 12/10/2021)
Des appartements loués dans l’Indre et la Vienne (Centre Presse - 14/10/2021)
Yvelines – Le couple tirait ses revenus des loyers de la prostitution à Mantes-la-Jolie, Meulan et Epône (Le Parisien - 15/10/2021)
Paris – Le réseau de proxénétisme sévissait sur des péniches et dans des clubs libertins (Le Progrès - 15/10/2021)
Une femme interpellée pour proxénétisme à Baie-Mahault (RCI FM - 15/10/2021)
Bayonne – 4 personnes d’une vingtaine d’années reconnues coupables de chantage et proxénétisme (20 Minutes - 20/10/2021)
Yvelines – Un réseau de prostitution mis à jour (Gazette en Yvelines - 20/10/2021)
Mantes-la-Jolie – Le couple prostituait 2 jeunes filles en fugue (Le Parisien - 21/10/2021)
Thionville – Un père et son fils, mis en examen pour proxénétisme (LORFM - 21/10/2021)
Yvelines/Mantes-la-Jolie : Le couple aidait des adolescentes à se prostituer (Actu.fr - 21/10/2021)
Bordeaux – 2 proxénètes itinérants interpellés (Sud Ouest - 22/10/2021)
Limoges – Prison avec sursis requise pour un ancien huissier de Limoges et ses deux fils soupçonnés de proxénétisme
aggravé (France TV Info - 22/10/2021)
Gard – Des légionnaires mis en examen dans une affaire de proxénétisme (France TV Info - 24/10/2021)
La prostitution des mineures, un nouveau défi pour la justice (La Croix - 25/10/2021 – 2 p.)
Compiègne – Proxénète présumée, Paola Correa Restrepo n’était en fait qu’une simple prostituée (Oise Hebdo -26/10/2021)
Serris – Prostitution de mineures : un trio de proxénètes sévèrement condamné (Actu.fr - 26/10/2021 – 2 p.)
Gros coup de filet à Chambéry (France Bleu - 26/10/2021)
Un réseau de prostitution démantelé à Compiègne (Evasion FM - 26/10/2021)
Ormes – Condamnés dans une affaire de prostitution d’une jeune fille de 15 ans (Radio Intensité - 31/10/2021)
Ireland : Trafficked slaves in Ireland are worth €150k to criminal gangs (Irish Central - 04/10/2021)
USA : 115 men arrested in Tarrant County online sex trafficking sting (CBSD FW - 11/10/2021)

CRIMINALITY
• Les filles, premières victimes du travail des enfants qui augmente (RFI - 11/10/2021 – 2 p.)
• Criminalité sur Internet : 150 personnes arrêtées dans le cadre d’une opération mondiale (Le Monde - 26/10/2021)
• Drogues, armes ou cartes bancaires : une vaste opération de police internationale vise les trafics hébergés sur le dark web
(Le Monde - 27/10/2021)
• Belgium : Explosion des plaintes pour « revenge porn », une hausse de 40% en un an : voici les régions les plus touchées
par le phénomène (Sud Info.be - 12/10/2021)

International Press Overview on Prostitution - Year 2021
Compiled by the International Observatory on Sexual Exploitation

39

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canada
Ottawa police warn of sexual assaults targeting downtown sex workers (Global News - 01/10/2021)
Un individu qui s’attaque aux travailleuses du sexe est recherché à Saint-Jean (Radio Canada - 10/10/2021)
15.000 fichiers de pornographie juvénile dans l’ordi d’un aîné (TVA Nouvelles - 29/10/2021)
France
Montbéliard – Prostitution et coup de couteau: la jeune femme écope de 2 ans de prison ferme (Est Républicain-06/10/2021)
Pédocriminalité – 52 interpellations lors d’une vaste opération policière (Le Monde - 14/10/2021)
Un joueur du PSG dépouillé par un travesti du bois de Boulogne (Le Point - 27/10/2021)
Devant la cour criminelle de l’Hérault, un faux play-boy, des femmes « dupées » et des questions sur l’extension du domaine
du viol (Le Monde - 28/10/2021 – 2 p.)
Quatre acteurs pornographiques mis en examen pour viol, une première en France (Le Monde - 28/10/2021)
Disparition de Maeva : drogue, proxénétisme… L’enquête sur la Tarnaise de 13 ans se concentre désormais sur Marseille
(Dépêche du Midi - 28/10/2021)
Au procès du faux play-boy Jack S., une condamnation et des questions en suspens (Le Monde - 29/10/2021)
Switzerland : Policiers genevois complices du milieu de la prostitution: le bilan de l’enquête (Le Temps Suisse - 22/10/2021)
UK : Met police drop investigation into Prince Andrew in Virginia Giuffre case (The Guardian - 10/10/2021)
USA : Panel tackles issue of missing, slain Native Hawaiian women (Associated Press - 07/10/2021 – 2 p.)
USA : Prince Andrew ‘unequivocally’ denies Giuffre’s sexual abuse claims (WA Today - 30/10/2021)

PORNOGRAPHY
• Girls Do Porn: ses victimes ont trouvé un arrangement avec MindGeek (Fredzone.org - 19/10/2021)
• ‘Just us who got hurt’: OnlyFans sex workers still haunted by porn-ban debacle (Fortune.com - 09/10/2021 – 3 p.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Sur MYM, les travailleuses du sexe peuvent encore poster du porno. Mais jusqu’à quand? (Madmoizelle.com -05/10/2021–2p.)
La justice rejette une demande de blocage de sites pornographiques en France (Le Monde - 08/10/2021)
Israël Nisand : « La loi protégeant les mineurs de la pornographie doit être appliquée » (Notre Temps - 08/10/2021)
Le CSA va bloquer plusieurs sites pornographiques en France (Journal du Geek - 08/10/2021)
Pornographie : la justice empêche temporairement le blocage de ces 9 sites très populaires (Hitek.fr - 10/10/2021)
« La pornographie, grande oubliée de la lutte contre la traite des êtres humains » (Le Figaro - 15/10/2021)
UK : Websites hosting porn in UK told to enforce age checks or face fines (The Guardian - 06/10/2021)
UK : How do we talk to teens about sex in a world of porn? (The Guardian – 10/10/2021 – 2 p.)
USA : “Pleasure”, la pornographie comme modèle et comme défi (Slate.fr - 21/10/2021)

HUMAN RIGHTS
• France : (Tribune collective) « Quand ‘Nous Toutes’ exclut les femmes » (Marianne – 19/10/2021 – 2 p.)
• USA : Les Etats-Unis délivrent leur premier passeport avec un genre « X », ni masculin ni féminin (Le Monde - 27/10/2021)

SEXUALITY
• De nombreux hommes seraient prêts à faire l’amour ou avoir une relation sérieuse avec un robot (Science Post - 01/10/2021)

NEW TECHNOLOGY
• USA : Facebook admits users can share information on illegal immigration and being smuggled: Arizona Attorney General calls for
investigation into tech giant for ‘facilitating human and sex trafficking’ (Daily Mail - 20/10/2021 – 3 p.)

MISCELLANEOUS
• UK : Breaking up the boys’ club: how sexism still damages the police (The Guardian – 02/10/2021)
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NOVEMBER 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
• Ending online sexual exploitation and abuse of women and girls : A call for international standards (Equality Now – 15/11/2021)

WESTERN EUROPE
• Austria : Brothel in Austria provides Covid-19 vaccinations for customers – and offers free entry to ‘sauna club’ to anyone
who gets jabbed (Daily Mail - 09/11/2021 – 5 p.)

• Austria : Un vaccin… et 30 minutes gratuites: l’idée osée d’une maison close contre le Covid-19 (BFM avec RMC - 10/11/2021)
• Belgium : « Sugar » - Le documentaire éclairant sur une prostitution déguisée (RTBF - 19/11/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Une pétition d’habitants de Mulhouse contre la prostitution cartonne, la mairie répond (Actu.fr - 04/11/2021)
Seine-St-Denis – L’Etat débloque un million d’euros pour la lutte contre la prostitution des mineurs (France Bleu - 10/11/2021)
Quand les travailleuses du sexe se mettent à la blockchain (Le Monde - 12/11/2021 – 2 p.)
Jennifer, de l’enfer de la prostitution à la lumière (Vatican News - 12/11/2021)
L’Etat soutient l’innovation de la Seine-St-Denis pour lutter contre la prostitution des mineures (Seine-Saint-Denis Le
Magazine - 12/11/2021 – 2 p.)
Solenciel qui vient en aide aux victimes de la prostitution a reçu 150.000 € de la Fondation La France s’engage (Place Gre’Net 13/11/2021)
Le gouvernement veut renforcer la lutte contre la prostitution des mineurs (Ouest France - 14/11/2021)
Marie-Paule, de la prostitution au bénévolat pour « Aux Captifs, La Libération » (La Croix - 14/11/2021 – 2 p.)
Témoignages – Prostitution des mineurs : face à des familles démunies, le gouvernement annonce un plan (France Bleu 14/11/2021 – 2 p.)
Salons de massage-bordels : un trafic de femmes vulnérables sur lequel on ferme les yeux (Révolution Féministe – blog 14/11/2021 – 5 p.)
Un plan pour lutter contre la prostitution des mineurs (La Croix - 15/11/2021)
Un plan interministériel pour enrayer la hausse de la prostitution des mineurs (Le Figaro - 15/11/2021)
Prostitution des mineurs : « Les réseaux sociaux jouent à tous les niveaux » (LCI.fr - 15/11/2021 – 2 p.)
Des mineures recrutées dès le collège via les réseaux sociaux, le phénomène prend de l’ampleur (France TV Info - 15/11/2021)
Airbnb soutient le travail du Gouvernement contre la prostitution (AirBnB - 15/11/2021)
Un premier plan interministériel de lutte contre la prostitution des mineurs (Le Monde - 16/11/2021 – 2 p.)
Prostitution des adolescentes : « Ce plan de lutte est le premier pas d’un long chemin », estime A. Le Bigot-Macaux de
l’ACPE (20 Minutes – 16/11/2021)
Hélène David : « La prostitution de mineurs touche maintenant tous les milieux sociaux » (Marianne - 16/11/2021 – 2 p.)
Prostitution des mineures : 2 victimes racontent leur descente aux enfers (LCI.fr - 16/11/2021)
Prostitution des mineurs : comment une mère s’est battue pour sortir sa fille de l’enfer (Europe1.fr - 16/11/2021)
Caen – Quitter le trottoir, un rêve ? (Tendance Ouest - 17/11/2021)
Normandie – « Il n’y a pas de solution miracle » (Tendance Ouest - 17/11/2021)
La prostitution des mineures est un problème majeur de la société (Charlie Hebdo - 17/11/2021 – 2 p.)
Libres enfants du tapin (Charlie Hebdo - 17/11/2021)
Un parcours long et éprouvant pour s’en sortir (Tendance Ouest - 17/11/2021)
Il y a majoritairement des femmes étrangères qui se prostituent dans la rue à Caen (Tendance Ouest - 17/11/2021)
Paris – Droit d’Enfance s’engage face aux risques de prostitution des mineurs et de fugue (Presse Agence - 17/11/2021–2 p.)
TPMP – Prostituée à 14 ans, un témoignage “écoeurant”, “malaisant”, “horrible”… (Journal des Femmes - 18/11/2021)
Prostitution des mineurs en hausse : retour sur le plan d’action annoncé par le gouvernement (Télérama - 19/11/2021 – 2 p.)
Hauts-de-Seine– Le Département se mobilise contre la prostitution des mineurs (Hauts-de-Seine Le Département-19/11/2021–2p.)
Lille- Comment Nina, fille de bonne famille, est tombée dans la prostitution à l’âge de 14 ans (La Voix du Nord - 21/11/2021)
Le Conseil d’Etat précise le régime contentieux des refus d’autoriser l’engagement dans le parcours de sortie de la
prostitution (Landot & Associés – blog - 22/11/2021)
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La Seine-St-Denis renforce ses moyens pour lutter contre la prostitution des mineurs (CNews - 23/11/2021)
Prostitution et études font-ils bon ménage ? (Le Délit - 23/11/2021 – 2 p.)
Prostitution en Seine-Saint-Denis : des victimes jeunes, qui ont déjà subi des violences sexuelles (Le Figaro - 24/11/2021)
99% des mineures prostituées sont victimes de violences, selon une enquête (20 Minutes - 24/11/2021)
Dans le quartier des Minimes à Toulouse, des habitants excédés par la prostitution (France TV Info - 24/11/2021)
9 mineures sur 10 entrées dans la prostitution ont subi auparavant des violences dans leur famille, selon une enquête
réalisée en Seine-St-Denis (France TV Info - 24/11/2021)
Comment la Toile facilite la prostitution adolescente (L’Express - 25/11/2021 – 2 p.)
Un procès d’assises fictif pour sensibiliser à la prostitution des mineurs, ce jeudi à Lorient (France TV Info - 25/11/2021)
La prostitution des adolescentes (France TV Info - 27/11/2021)
Ireland : ‘We end up like broken jigsaw puzzles’ : Chilling reality of sex work revealed in study (Irish Examiner - 17/11/2021 – 2 p.)
Sweden: Prostitution en Suède – l’impact de la pandémie (Le Petit Journal - 15/11/2021)
Sweden : Swedish statement at the UNGA high-level meeting on Human Trafficking (Sweden Abroad - 23/11/2021)
Switzerland : “Sacha”, l’enfer qu’on ne voit pas (Le Temps Suisse - 05/11/2021 – 2 p.)
Switzerland : Nicole Castioni, « Jamais je ne pardonnerai l’inceste » (Paris Match Suisse - 11/11/2021 – 2 p.)
UK
Pimps and sex offenders among those using ‘right to be forgotten’ (Sunday World - 13/11/2021 – 2 p.)
Durham University defends student sex work training (BBC News - 13/11/2021)
Selling sex is highly dangerous. Treating it like a regular job only makes it worse (The Guardian - 21/11/2021 – 2 p.)

EASTERN EUROPE
AFRICA
• Benin : Alain Orounla compare la prostitution à Cotonou à « un génocide » (Nouvelle Tribune - 03/11/2021)
• Benin : Traque des prostituées à Cotonou (24 Heures au Bénin - 03/11/2021)
• Dem. Rep. of the Congo : Affaire prostitution des filles chinoises : l’APLTP appelle à l’accélération du projet de loi sur la
traite des personnes (Politico.cd - 18/11/2021)
Senegal
• Enquête – Les chiffres effarants de la prostitution au Sénégal (L’Obs Sénégal - 18/11/2021 – 2 p.)
• Prostitution au Sénégal (dossier 1/2) : Entre justice nuancée et textes désuets (Seneweb - 18/11/2021 – 2 p.)
• Prostitution au Sénégal (dossier 2/2): “La législation n’a pas évolué depuis 1966” (Me Ibrahima Diop) (Seneweb - 18/11/2021)

MAGHREB
NEAR AND MIDDLE EAST
• Israel : Des soldates auraient été « prostituées », admet le chef de la prison de Gilboa (Times of Israel - 24/11/2021– 2 p.)

NORTH AMERICA
• Canada : Secourue grâce à des vidéos: une esclave sexuelle mineure libérée par la police (Journal de Montréal -18/11/2021)
• Canada : La loi n’a pas pour but de protéger les prostituées de toute poursuite, selon l’Ontario (Radio Canada - 21/11/2021 – 2 p.)
• USA : Push to overhaul sex work laws hinges on a central question: Who counts as a victim? (San Francisco Chronicle 01/11/2021 – 2 p.)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
ASIA
• Indonesia:: Human trafficking still a problem and Indonesia made little progress (Pulitzer Center - 30/11/2021)
• Indonesia : What it’s like to be a sex trafficking survivor in Indonesia (Pulitzer Center - 30/11/2021)
• Thailand: Sex workers have long been disapproved of in Thailand. Now they are calling for their billion-dollar industry to be
recognized (ABC.net.au - 11/11/2021 – 2 p.)
• Thailand : Why does the ABC say Thailand’s vile sex trade needs support post-Covid? (Spectator.com.au - 15/11/2021)

OCEANIA

International Press Overview on Prostitution - Year 2021
Compiled by the International Observatory on Sexual Exploitation

42

SEX BUYER
• France
• Comment les « stages clients » tentent de faire tomber les clichés autour de la prostitution : « Si l’acte était désiré, vous
n’auriez pas à payer » (France TV Info - 15/11/2021 – 2 p.)
• Affaire de prostitution dans la Loire : plus de 50 clients devant la justice (Radio Scoop - 23/11/2021)
• Prostitution dans un Airbnb à Montbrison : 50 clients présentés devant la justice (Activ Radio - 23/11/2021)
• Ireland : 77 people quizzed for buying sex in Garda crackdown (Irish Examiner - 26/11/2021)

SEX TOURISM
PROCURING - CRIMINALITY
PROCURING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canada
Les victimes d’un proxénète présumé recherchées (La Presse – 02/11/2021)
Ottawa sex-trade predator sentenced to 5 years in prison (Ottawa Citizen - 04/11/2021)
Un site de rencontres d’ici utilisé par des proxénètes (Journal de Montréal - 19/11/2021)
20 applications utilisées pour leurrer les jeunes à des fins sexuelles (Journal de Montréal - 20/11/2021 – 2 p.)
Dem. Rep. of the Congo: Proxénétisme en RDC : 2 Chinois et un fonctionnaire condamné à 10 ans (Sud Ouest - 22/11/2021)
France
Yvelines – 10 mois de prison ferme pour les proxénètes des beaux quartiers (Le Parisien - 03/11/2021)
Yvelines – Livrée à la prostitution à Versailles et au Chesnay-Rocquencourt (78actu.fr - 03/11/2021)
Tours – Jugée pour proxénétisme, elle encourt jusqu’à 2 ans de prison (Nouvelle République - 04/11/2021)
Réseau de prost. chinois démantelé à Besançon: des peines de prison ferme prononcées par le tribunal (FranceBleu-10/11/2021)
Prostitution des mineures en Ile-de-France : quatre jeunes de 18 ans interpellés (Actu.fr - 10/11/2021)
Guadeloupe – Le Gosier – Un réseau de proxénétisme démantelé à Grand-Baie (France TV Info - 13/11/2021)
Guadeloupe – 5 hommes poursuivis pour « proxénétisme » aggravé (Ouest France - 14/11/2021)
Bobigny – 4 hommes jugés pour « proxénétisme aggravé » sur 3 mineures (France Bleu - 15/11/2021)
Evry – Réseau de prostitution : 19 personnes interpellées entre la France et le Paraguay, au moins une quarantaine de
victimes (France TV Info - 17/11/2021)
Un réseau de prostitution exploitant des femmes paraguayennes démantelé en France (Ouest France - 18/11/2021)
Démantèlement d’un important réseau entre le Paraguay et la France (France Inter - 18/11/2021)
Près de Nantes, une jeune femme accusée de « proxénétisme aggravé » (Actu.fr - 19/11/2021)
Rennes – Après le démantèlement d’un réseau de prostitution, 8 femmes et 1 homme mis en examen (France TV Info - 19/11/2021)
Un réseau de prostitution national mis au jour à Saint-Nazaire (Ouest France - 22/11/2021)
Il louait son appartement à une prostituée : un Montbrisonnais devant la justice (Le Progrès - 24/11/2021)
Yvelines – Soupçonné de proxénétisme, le rôle du couple nuancé par le tribunal (Gazette des Yvelines - 24/11/2021)
Arras – Une nouvelle affaire de prostitution voie Notre-Dame-de-Lorette ? (L’Avenir - 25/11/2021)
Un réseau de proxénétisme démantelé à Charleville-Mézières et dans le sud-est de la France (France TV Info -25/11/2021)
Jugée pour proxénétisme aggravé, la Montbrisonnaise de 80 ans est finalement relaxée (France Bleu - 25/11/2021)
Une animatrice en maternelle accusée de « proxénétisme aggravé » (Femme Actuelle - 30/11/2021)
Iran : Le patron d’un géant du e-commerce en Iran condamné à la prison pour proxénétisme (Capital.fr - 29/11/2021)
UK/North Ireland: Traffickers and pimps bank millions despite new laws making it illegal to pay for sex (Sunday World 21/11/2021 – 2 p.)
USA : Ghislaine Maxwell sex-trafficking trial ‘over-hyped’, brother insists (The Guardian - 26/11/2021)

CRIMINALITY
• Canada : Un éducateur spécialisé accusé de pornographie juvénile (Voix de l’Est – 02/11/2021)
France

• Paris veut accélérer l’éradication du travail forcé (La Croix - 09/11/2021)
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Il faut « écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes » de la vie politique (Le Monde - 15/11/2021 – 2 p.)
Saint-Denis - Ghada Hatem, celle qui répare les femmes victimes de violences (Le Monde - 22/11/2021 – 2 p.)
Nigeria : Prevalence of human trafficking in Nigeria (Blueprint.ng - 01/11/2021)
USA : Explained – What is the sexual assault lawsuit against Prince Andrew? (Indian Express - 02/11/2021)

PORNOGRAPHY
• The partners of porn addicts (Elle.com UK - 02/11/2021 – 2 p.)
France

• Is France’s porn industry having its #MeToo moment? (France 24 - 04/11/2021)
• Les enfants sont de plus en plus exposés à la pornographie et aux images violentes diffusées sur Internet (Femina.fr – 09/11/2021)
• La pornographie nous aliène-t-elle ? (Slate.fr - 16/11/2021 – 2 p.)

HUMAN RIGHTS
• “Black Friday GPA”: “Désormais, la grossesse pour autrui est soldée” (Marianne - 23/11/2021)
•
•
•
•
•

France
Eric Dupond-Moretti: “La GPA est une ligne rouge que nous ne souhaitons absolument pas franchir” (Femme Actuelle - 15/11/2021)
René Frydman : La « GPA éthique » n’existe pas (Public Sénat - 15/11/2021)
GPA: “C’est comme si vous demandiez à un propriétaire d’esclaves s’ils sont pour l’esclavage ou contre” (Genethique.org-15/11/2021)
Pour le gouvernement, la GPA est « une ligne rouge à ne pas franchir » (Têtu - 16/11/2021)
« Les campagnes médiatiques pro-GPA tendent à banaliser une pratique illégale en France » (Le Figaro - 18/11/2021 – 2 p.)

SEXUALITY
NEW TECHNOLOGY
• Can technology stop human trafficking? (Crime Report - 01/11/2021)

MISCELLANEOUS

DECEMBER 2021
SEX TRAFFICKING - PROSTITUTION
• Gender inequality, the real driver of sex trafficking (Psychology Today – 26/12/2021)

WESTERN EUROPE
• Belgium: Altercations lors d’une marche féministe: “Pour la 1ère fois, je n’ai pas pu finir une manifestation” (RTBF–06/12/2021–2p.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
Seine-et-Marne – Prostitution des mineures, l’inquiétude monte (Actu.fr – 01/12/2021 – 2 p.)
Prostitution des mineurs : « Il y a une glamourisation » du phénomène, alerte Adrien Taquet (Public Sénat - 02/12/2021 – 2 p.)
Yannick Jadot rectifie ses propos après des réactions indignées (Le Figaro – 03/12/2021)
Loi anti-prostitution : Yannick Jadot s’explique sur une « expression raccourcie et caricaturale » (RTL - 04/12/2021)
« Une femme du monde », film brûlant sur la prostitution et la précarité (Marianne - 08/12/2021)
La prostitution dans tous ses états (Magcentre - 08/12/2021)
Sortie du film Au Cœur du Bois (Carenews - 08/12/2021)
Entretien – « Au cœur du bois », un documentaire où les prostitué(e)s se confient (Ouest France - 09/12/2021 – 2 p.)
Traite sexuelle et prostitution : un colloque pour dénoncer (Le7.info - 11/12/2021)
Vienne – Le casse-tête de la sortie de la prostitution (Nouvelle République - 12/12/2021)
Grand format – Prostitution des mineures en Seine-St-Denis : un piège difficile à repérer (Actu.fr - 12/12/2021 – 4 p.)
Mayotte – Prostitution et ventes illégales dans le viseur de la police de Mamoudzou (Journal de Mayotte - 13/12/2021)
Loire-Atlantique – Une ancienne prostituée attaque l’Etat français (Actu.fr - 13/12/2021)
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Au Cœur du bois : si la prostitution nous était contée (Lamagducine.fr - 17/12/2021 – 2 p.)
Kamasutra, masturbation et prostituées… La nouvelle Sissi de TF1 a très très chaud (Vanity Fair - 22/12/2021)
Béthune – Prostitution, coups et viols… Elle subit un calvaire durant près de 20 ans (Actu.fr - 27/12/2021)
Salomé Kiner : adolescence, prostitution et couronne d’épines (ActuaLitté - 27/12/2021)
Irlande : Sex workers to hold vigil at Leinster House to highlight rise in violence against them (Irish Examiner - 17/12/2021)
Spain : Le saviez-vous ? L’Espagne propose des cours… de prostitution ! (Daily Geek - 12/12/2021)
Spain : En Espagne, le débat sur l’abolition de la prostitution fait rage (Madmoizelle - 23/12/2021)
UK : Sex work at British universities is booming (Euroweekly - 10/12/2021)

EASTERN EUROPE
AFRICA
• Kenya : MP pushing to legalise sex trade (The Star - 02/12/2021)
• Kenya : Why sex workers won’t report gender violence (The Nation - 06/12/2021)
• Mozambique : Lighter-skinned women and girls at high risk of being sold in the sex slave trade in Mozambique – report (News24 08/12/2021)

• Nigeria : Delivering on the legacies of excellence: NAPTIP driving Nigeria’s strides against human trafficking and SGBV to
become the toast of global community (Vanguard - 10/12/2021 – 4 p.)

MAGHREB
• Morocco : Au Maroc, cette prostitution que vous ne saurez voir (Le Temps - 21/12/2021)

NEAR AND MIDDLE EAST
• Israel : Prostitution à la prison de Gilboa : un agent des renseignements renvoyé (Times of Israel - 15/12/2021)

NORTH AMERICA
• Canada: Exploitation sexuelle– Une maison d’hébergement déçue des mesures annoncées (Radio Canada - 09/12/2021)
• Canada : Nygard case helps shine a light on reality of sex trafficking in Winnipeg, victims say (Global News - 17/12/2021)
• USA : Flroida AG pushes back against proposals that could weaken sex trafficking laws (CBS 12 - 10/12/2021)

LATIN AMERICA AND CARRIBEAN REGION
• Mexico : Review – “Prayers for the Stolen” offers a beautiful and harrowing look at human trafficking in Mexico (Cinema Escapist 21/12/2021)

ASIA
• India: India’s sex workers win benefits from the country’s top court (NY Times - 15/12/2021)
• Indonesia: Covid-19 has worsened child sex trafficking in Indonesia, including resort paradise Bali (South China Morning Post 31/12/2021 – 2 p.)
• Thailand: Thailand’s soapy massage days are over – prostitution has moved online now, says Chuwit (Asean Now - 09/12/2021)
• Thailand : MP study of sex trade sought (Bangkok Post - 23/12/2021)

OCEANIA

SEX BUYER
• Canada : Prostitution juvénile : les clients s’en tirent souvent, estime l’ancien enquêteur de l’opération Scorpion (Journal de
Montréal - 09/12/2021)

• France : Le client achète notre consentement : rencontre avec Laurie, rescapée de la prostitution (QG Quartier Général 28/12/2021 – 4 p.)

SEX TOURISM
PROCURING - CRIMINALITY
PROCURING
• Canada : Canadian fashion mogul Peter Nygard arrested on sex trafficking charges (Global News - 15/12/2021 – 2 p.)
France

• Limoges : Des salons de massage épinglés par la justice (Alouette - 03/12/2021)
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Un réseau de prox. dans des salons de massage démantelé grâce à une enquête débutée à Limoges (France Bleu-03/12/2021)
Guyane – Apatou – Travail dissimulé et prostitution, le tenancier d’un bar interpellé (France Guyane - 06/12/2021)
Un réseau national de proxénétisme, qui exploitait une cinquantaine de femmes chinoises, démantelé (France TV Info - 07/12/2021)
Prostitution à Vierzon : 3 personnes condamnées par tribunal correctionnel (Berry Républicain - 07/12/2021)
Prostitution de mineurs : 4 jeunes proxénètes présumés sous les verrous (LCI - 09/12/2021)
Il animait un réseau de prostitution sur Bourg, Mâcon et Chalon (Voix de l’Ain - 09/12/2021)
7 personnes condamnées pour proxénétisme à Rouen (Paris Normandie - 15/12/2021)
Seine-et-Marne - 4 proxénètes présumés d’adolescentes mis en examen (Le Figaro - 17/12/2021)
Bordeaux – Un salon de massage aux prestations douteuses (Sud Ouest - 17/12/2021)
Proxénétisme en Loire-Atlantique: à peine condamnée, la jeune femme de 19 ans avait récidivé (Actu.fr - 17/12/2021–2 p.)
Seine-et-Marne – 4 hommes suspectés de prostituer des adolescentes mis en examen (Journal de Saône-et-Loire - 18/12/2021)
Toulouse – 4 jeunes femmes suspectées de prostituer des adolescentes à Toulouse mises en examen (France Bleu – 17/12/2021)
Orléans – Un Roumain condamné pour avoir forcé sa compagne à se prostituer (Valeurs actuelles - 18/12/2021)
Réseau de proxénétisme démantelé à Paris : des adolescentes impliquées (Le Point - 20/12/2021)
Seine-et-Marne – Réseau de prostitution démantelé : les mineures recrutées dans des foyers d’aide sociale (Europe1 - 20/12/2021)
UK : « Epstein had a precise plan » : How the only known photo of Prince Andrew and the pedophile happened (Vanity Fair 16/12/2021 – 6 p.)

USA
•
•
•
•
•
•
•
•

Crimes sexuels : une 2ème témoin confirme le rôle de Ghislaine Maxwell auprès d’Epstein (Le Figaro - 07/12/2021)
Unseen, part 5: Sex traffickers prey on drug-addicted young men ‘An easy target’ (WGBH - 13/12/2021 – 5 p.)
Jugée pour trafic sexuel, Ghislaine Maxwell affirme qu’il n’y a pas de preuve de sa culpabilité (Le Figaro - 17/12/2021)
« J’étais pétrifiée de peur » : dans les coulisses du procès de Ghislaine Maxwell (Madame Figaro - 17/12/2021 – 3 p.)
« Une prédatrice sophistiquée », décrit l’accusation au dernier jour du procès Maxwell (Le Figaro - 20/12/2021)
Unseen, part 6: Survivors drive efforts to help male victims of the sex trade (WGBH - 21/12/2021 – 3 p.)
Ghislaine Maxwell found guilty in sex-trafficking trial (The Guardian – 29/12/2021 – 3 p.)
“Le jury m’a rendu justice” : Virigine Giuffre réagit au verdict reconnaissant Ghislaine Maxwell coupable de crimes sexuels
(Madame Figaro - 30/12/2021)
• Understanding the role of women in sex trafficking (Psychology Today - 30/12/2021 – 2 p.)

CRIMINALITY
• Viols d’enfants en livestreaming: un fléau en augmentation depuis le début de la crise sanitaire (France TV Info - 06/12/2021 – 2 p.)
• France : Melun – Fausses annonces de prostitution : 11 suspects interpellés après de violentes extorsions (Actu.fr - 16/12/2021)

PORNOGRAPHY
• Scan de la pornographie infantile sur les iPhones: Apple supprime la description des fonctions sur son site web
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Lemedia05.com - 15/12/2021)
France
Viols dans la pornographie amateur : « Mon esprit n’était plus là » (France Inter - 09/12/2021)
5 sites pornographiques sommés par le CSA d’empêcher l’accès des mineurs à leurs contenus (Le Monde - 13/12/2021)
Vers un blocage des sites porno aux mineurs : « Une première mondiale » se félicite la sénatrice à l’origine de la loi (Public
Sénat - 14/12/2021)
Le réseau social MYM marche sur un fil avec la pornographie (Maddyness - 15/12/2021 – 2 p.)
« C’était des viols déguisés en vidéo » : le réseau, le recruteur et les proies (Le Monde - 15/12/2021 – 4 p.)
Dans le porno français, une mécanique des larmes et de la violence (Le Monde – 16/12/2021 – 3 p.)
Pratiques dégradantes et arnaques en série : les supplices de l’internationale du porno (Le Monde – 17/12/2021 – 3 p.)
Tout le monde m’a renvoyée à l’idée qu’on ne violait pas une actrice porno » : la lanceuse d’alerte et les ratés judiciaires (Le
Monde – 18/12/2021 – 3 p.)
Pornographie: Ebranlée par un scandale judiciaire, l’industrie française tente de changer ses pratiques (20 Minutes - 27/12/2021)
USA : Billie Eilish révèle l’impact de la pornographie sur sa vie sexuelle (Paris Match - 14/12/2021)
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HUMAN RIGHTS
• Belgium : “Men having babies”, un salon où tout se négocie, la GPA y compris (Aleteia.org - 08/12/2021)

SEXUALITY
NEW TECHNOLOGY
• MindGeek perd toujours plus de clics (Le Devoir - 16/12/2021)
• USA : Bipartisan bill to ensure tranparency of social media platforms announced (Dayton 247 Now - 09/12/2021)
• USA : The biggest deepfake abuse site is growing in disturbing ways (Wired - 15/12/2021 – 2 p.)

MISCELLANEOUS
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