
Vidéos 

Conférence Sortir de la prostitution, enjeux et défis 

Le 4 octobre dernier s’est tenue à Québec, à l’initiative de La Maison de Marthe et de la CLES, une grande 
conférence sous le thème Sortir de la prostitution, enjeux et défis. 

La soirée a été marquée par la conférence de la Docteure Judith Trinquart de même que les témoignages 
éloquents de survivantes de la prostitution. Le tout fut suivi par une table ronde à laquelle participaient les 
survivantes et la docteure Trinquart de même que la présidente du Conseil du statut de la femmes, Mme 
Julie Miville-Dechêne, Mme Rose Dufour, directrice de la Maison de Marthe et Mme Diane Matte, de la 
CLES. 

La soirée, que se tenait au Musée de la civilisation, fut un succès et pour celles et ceux qui n’auraient pu y 
être présentEs, vous pouvez désormais regarder l’entièreté de la conférence en ligne, en trois parties. 

Conférence Sortir de la prostitution, enjeux et défis, partie 1 

Conférence Sortie de la prostitution, enjeux et défis, partie 2 

Conférence Sortie de la prostitution, enjeux et défis, partie 3 

  

Vous pouvez également lire le texte de la conférence Conséquences psychiques et physiques sur les 
personnes qui vivent la prostitution présentée par la Dre Judith trinquart 

  

Conférence: Abolir la prostitution, un choix de société 

Le 10 juin 2014 la CLES a tenu une grande conférence à l’auditorium de la Grande Bibliothèque à Montréal. 
La conférence, à laquelle un peu plus de 150 personnes ont assisté, a regroupé une brochette de panélistes 
internationaux épatante. 

Vous pouvez maintenant voir ou revoir ce grand moment de l’abolitionnisme et entendre: 

– Stella Roy, survivante de la prostitution, livrer un témoignage touchant sur son parcours 

– Taïna Bien-Aimé, présidente de la Coalition Against Trafficking in Women (CATW), des États-Unis 

– Mikael Gustafsson, eurodéputé président de la Commission des droits de la personne et de l’égalité des 
genres, de la Suède 

– Grégoire Théry, secrétaire général du Mouvement du Nid et de la Coalition pour l’abolition de la 
prostitution (CAP-International), de la France 

– Maud Olivier, députée socialiste architecte et rapporteure du projet de loi Renforçant la lutte contre le 
système prostitutionnel, de la France 

 

 

 

 

http://www.lacles.org/conference-sortir-de-la-prostitution-enjeux-et-defis
https://www.youtube.com/watch?v=ghd207DnETA
https://www.youtube.com/watch?v=-iBY_4bkfqY
https://www.youtube.com/watch?v=eJLFBauLodA
http://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/TexteConferenceTrinquart-4-oct..pdf
http://www.lacles.org/wp/wp-content/uploads/TexteConferenceTrinquart-4-oct..pdf
http://www.lacles.org/conference-abolir-la-prostitution-un-choix-de-societe


 

Bon visionnement ! 

Partie 1 

Partie 2 

Un grand merci à Ève Lamont pour la captation vidéo ainsi qu’à Stella Valiani pour le montage et la mise en 
ligne. 

  

Quand tu me payes la traite! 

Vidéo réalisée par le comité jeunes féministes de la CLES sur la traite à des fins sexuelles. 

STOP PROSTITUTION 

Entrevue avec une femme ayant été dans la prostitution 

SLAM « J’ai pas choisi » 

Déclaration des femmes indigènes contre la prostitution 

Le plus vieux mensonge du monde 

Théâtre de rue anti-porno 

Trafic des femmes 

Marjolaine Péloquin sur l’exploitation sexuelle des femmes 

Le papier ne peut pas envelopper la braise 

Après la guerre, la prostitution-Reportage-Fr-France24 (2) 

Après la guerre, la prostitution-Reportage-Fr-France24 

La prostitution, une affaire florissante bien qu’illégale 

Vidéo: Pas à vendre 

 

http://www.lacles.org/quand-tu-me-payes-la-traite
http://www.lacles.org/stop-prostitution
http://www.lacles.org/entrevue-avec-une-femme-ayant-ete-dans-la-prostitution
http://www.lacles.org/slam-jai-pas-choisi
http://www.lacles.org/indigenous-womens-declaration-against-prostitution
http://www.lacles.org/le-plus-vieux-mensonge-du-monde
http://www.lacles.org/theatre-de-rue-anti-porno
http://www.lacles.org/trafic-des-femmes
http://www.lacles.org/marjolaine-peloquin-sur-lexploitation-sexuelle-des-femmes
http://www.lacles.org/le-papier-ne-peut-pas-envelopper-la-braise
http://www.lacles.org/apres-la-guerre-la-prostitution-reportage-fr-france24-2
http://www.lacles.org/apres-la-guerre-la-prostitution-reportage-fr-france24
http://www.lacles.org/la-prostitution-une-affaire-florissante-bien-quillegale
http://www.lacles.org/video-pas-a-vendre

