
Clôturant la 3e édition des Prix Fondation Scelles contre l’exploitation sexuelle, la cérémonie de remise des Prix 
récompensera les plus talentueux des 36 étudiants et jeunes professionnels, lycéens, journalistes, avocats, futurs 
magistrats et spécialistes du cinéma, de la photographie ou du son, qui, chacun dans leur domaine de compétence, 
ont illustré la cruelle réalité et la violence de l’exploitation sexuelle. Entourés de personnalités et de leurs pairs, ils 
recevront le Prix du Public et le Prix d’un jury de professionnels du monde associatif, 
juridique, politique, médiatique, ... présidé par Gérard Biard, porte-parole de 
Zéromacho et Rédacteur en chef de Charlie Hebdo.

Paris, 20 juin 2016

Yves Charpenel, Président de la Fondation Scelles, 
Premier Avocat général à la Cour de cassation 

vous convie à la
Cérémonie de remise des Prix Fondation Scelles

“Les jeunes contre l’exploitation sexuelle”
le 24 juin 2016 à 16h

à la Bibliothèque du Barreau • Palais de Justice • Paris 1er (Métro Cité)

Depuis 23 ans, la Fondation Scelles reconnue d’utilité publique, combat le système prostitutionnel et l’exploitation des personnes 
prostituées. Acteur incontournable du plaidoyer et de la mobilisation contre l’exploitation sexuelle, la Fondation Scelles est également un 
observatoire international spécialisé dans la veille et l’analyse des phénomènes liés à la prostitution. 

Fondation Scelles
Connaître, comprendre, combattre
l’exploitation sexuelle

Merci de vous accréditer au 01 40 26 04 45 

François Vignaud
Chargé des relations institutionnelles
06 68 70 50 61
francois.vignaud@fondationscelles.org

Laurence Dell’Aitante
Conseillère communication
06 71 81 79 19
l.dellaitante@fondationscelles.org

Frédéric Boisard
Chargé des relations presse
06 84 20 05 37
frederic.boisard@fondationscelles.org
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Les Prix Fondation Scelles, c’est :
 v Un engagement fort des futures générations ! Pour dénoncer les atteintes à la 

dignité humaine et sensibiliser l’opinion publique. 
 v Un thème 2016 au coeur de l’actualité ! “Les vulnérabilités” sur lesquelles s’appuie 

le système prostitutionnel pour se développer toujours plus sont aggravées par 
l’actualité : mondialisation, internet, terrorisme, conflits, paupérisation...

 v La qualité au rendez-vous !  Avec l’immense talent de jeunes d’horizons multiples, 
et une exceptionnelle créativité exprimée au travers de plaidoiries, slams, reportages 
vidéo, visuels, réquisitoires, inspirés de faits réels.

 v 2 Prix pour chaque discipline ! Le Prix du Public (500 euros) et le Prix du jury 
professionnel (1500 euros).

 v Des partenariats d’exception ! Avec la Conférence du Barreau de Paris, la Région 
Île-de-France avec le Lycée professionnel Belliard à Paris et l’artiste Diata du groupe 
Dialem, l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, l’Ecole nationale supérieure Louis 
Lumière, et l’Ecole nationale de la Magistrature.
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