
Programme 2012
des manifestations dans le cadre  
de la journée internationale contre  
les violences faites aux femmes   
25 novembre

Si la prostitution peut être un choix pour une infime 

minorité de prostitué(e)s, c’est le plus souvent une 

atteinte grave à la dignité des personnes.

Dans ses différentes manifestations, la prostitution 

développe en effet  tous les processus de violence : 

violence sexuelle, violence physique, violence 

morale, violence économique, restriction, voire 

privation de liberté.

Elle touche très majoritairement les personnes en 

situation de vulnérabilité et fragilisées par une 

situation personnelle, sociale ou économique.

Elle s’inscrit dans des rapports de domination de 

sexe, et s’accompagne bien souvent de contraintes 

physique et morale.

Or,  bien souvent, l’évolution des discours sur 

la sexualité, l’accès facile à la pornographie, la 

revendication de sa liberté et de ses choix sexuels 

par une large majorité de la population contribuent 

à banaliser la prostitution, rendant difficile son 

appréhension sous l’angle de la lutte contre la 

violence faite aux femmes.

ContaCt
Lynda Lebbad 
tél : 02 98 34 67 13 / 06 45 17 04 82
lynda.lebbad@brest-metropole-oceane.fr

adresses
• mac orlan - 65, rue de la Porte / Brest
• médiathèque Saint-martin - Place Guérin / Brest
• espace associatif LCause - 4, rue Ernest Renan / Brest
• maison d’exposition à recouvrance - 7, rue Saint-Malo, / Brest

ContaCts utiles :
 numéros de proximité

115 : numéro d’urgence (gratuit)
17 : Police secours (gratuit)
CIDFF : 02 98 44 97 47 
UaV (Unité d’accueil des victimes de violence, CHU La Cavale 
Blanche) : 02 98 22 33 33
Planning familial de Brest : 02 98 44 08 14

 numéros nationaux
0 800 05 95 95 : SOS viols (gratuit)
39 19 : SOS femme violence conjugale (gratuit)
08 84 28 46 37 : Victimes d’agressions sexuelles
01 44 73 01 27 : SOS violences familiales

Retrouvez le programme complet sur www.brest.fr 
et sur www.egalitefemmeshommes-brest.net 

Il n’y a paS unE prOStItutIOn 
maIS DIfférEntES fOrmES  
DE prOStItutIOn. 

www.egalitefemmeshommes-brest.netwww.brest.fr
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Pourquoi évoquer la question de la prostitution à l’occasion de la 

journée contre les violences faites aux femmes ? 

A l’instar de l’État qui met en place des moyens juridiques et 

de gestion de l’ordre public pour lutter contre la prostitution, 

les collectivités sont souvent interpellées par  les associations, 

institutions et habitants pour accompagner ces prérogatives mais 

aussi pour permettre aux partenaires locaux de s’emparer de la 

question. En mettant en place des moyens d’accompagnement 

et en créant les conditions d’un débat local sur cette question, les 

collectivités permettent d’avancer sur les sujets de société. 

Et c’est pour cela que Brest métropole océane souhaite ainsi 

contribuer à dépasser la controverse et apporter des éléments de 

réflexion  sur la question de la prostitution.

Notre territoire compte de nombreux partenaires investis dans la 

lutte et la prévention des violences faites aux femmes, et sur l’aide 

aux victimes. Nous espérons que les temps forts que nous proposons 

dans le cadre de cette journée contribueront à faire avancer la 

réflexion sur ce sujet grave. 

En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux !

françoise Bachelier- plassart
Vice-présidente de Brest métropole océane chargée de l’égalité  

entre les femmes et les hommes dans la vie locale

mardi 20 novembre
 Lecture publique de textes choisis  
sur la prostitution

« Pas plus pute qu’une autre…  
à Brest ou ailleurs »
Des filles de joie aux travailleuses du sexe, 
des "garnis" brestois aux hôtels de passe, 
du pavé mouillé aux écrans interconnectés, 
on entend peu la voix de la prostitution.
Cette lecture publique est une occasion 
de donner un écho à cette face cachée de 
notre société, et de lever cet oubli.

• médiathèque Saint-martin / 18h30
En partenariat avec le réseau des bibliothèques de 
Brest, les archives municipales et communautaires, 
avec des lectures par des bibliothécaires et des 
lecteurs, mises en voix par Martine Geffrault-Cadec.

vendredi 23 novembre
Débat et table-ronde

« Comment lutter contre la 
prostitution ? »
Rarement choisie, la prostitution est pour 
l’essentiel une alternative subie ou un 
esclavage dans des réseaux de traite.

Comment intervenir au mieux sur ce 
phénomène social ? Pénaliser le client 
fera-t-il disparaître la prostitution ? Ne 
risque-t-on pas de renforcer les clivages 
entre prostitution de rue et prostitution sur 
Internet, dans les bars et les salons ? Et qui 
sont les clients ? Quel est le rôle de l’État 
dans la réglementation de la prostitution ? 
Quelle est la place des collectivités 
territoriales ? Empêche-t-on une liberté 
individuelle ou lutte-t-on contre les 

atteintes à la dignité de la personne et 
contre la traite humaine ? 

Ces questions sont abordées par Annaïck Morvan, 
chargée de mission aux droits des femmes et à 
l’égalité, DDCS du Finistère, Bernard Lemettre, délégué 
régional Nord-Pas-de-Calais, Mouvement du nid, 
Emmanuel Jovelin, sociologue , Maryvonne Blondin, 
sénatrice du Finistère, sous l’égide de Françoise 
Bachelier, vice-présidente de Brest métropole océane 
à l’égalité femmes hommes dans la vie locale.  
Table-ronde animée par Jean-Louis Le Corvoisier.

• mac orlan / 18h00

Lecture de textes sur les violences 
faites aux femmes

Un groupe de jeunes femmes et de jeunes 
hommes fréquentant le patronage laïque 
Sanquer a sélectionné une série de textes 
forts et troublants sur les violences subies 
par les femmes. Il en a fait une œuvre à 
part entière, qu’il nous restitue dans une 
mise en scène orale d’une grande force.

• mac orlan / 20h00
En partenariat avec le patronage laïque Sanquer.

Projection de courts-métrage  
sur la prostitution

Donner à voir l’ampleur de la question n’est 
pas chose aisée. Inciter à réfléchir sur la 
place de la prostitution dans notre société 
sans prendre position, en laissant la place à 
l’analyse personnelle, tel est le défi soulevé 
lors de cette projection.

• mac orlan / 20h30
En partenariat avec  l’association Femmes tout court

lundi 26 novembre 
manifestation non-mixte de nuit 

Cette manifestation vise à sensibiliser la 
population sur le difficile accès des femmes 
à l’espace public, la nuit, en termes de 
risques potentiels. 
Elle est suivie d’une soupe prise en com-
mun et d’échanges avec tous, à l’espace 
associatif LCause.

• Départ Place de la Liberté, Brest  
20h00 / Organisée par le planning familial

du vendredi  
23 novembre au 
samedi 22 déCembre
exposition  

"Déconstruire les idées reçues sur 
les violences faites aux femmes"
Exposition qui a pour objectif d’éveiller 
la prise de conscience sur la question des 
violences faites aux femmes à partir de la 
déconstruction de préjugés sexistes.

• mac orlan 
Réalisée par ECVF (Élu(e)s contre les violences  
faites aux femmes)

du dimanChe  
25 novembre au 
dimanChe 23 déCembre
Exposition de textes d’archives 
sur la prostitution à Brest 

Brest, port, bagne, ville de marins et de 
garnisons, a longtemps été peuplée par une 
population majoritairement masculine. La 
prostitution a aussi longtemps constitué 
une part importante du paysage urbain. 
À partir de documents manuscrits pour 
l’essentiel, accompagnés de documents 
iconographiques et de quelques plans et 
cartes, un petit aperçu de cette histoire 
sera évoqué sur les lieux de l’ancien refuge 
royal, à Recouvrance.

L’occasion de découvrir des petits trésors : 
plaintes, témoignages, relevés de registre 
de police, courriers personnels, courriers 
administratifs, délibérations et arrêtés 
municipaux, arrêtés préfectoraux, carnets 
de dispensaires… bref, une série de 
documents qui donnent à voir une histoire 
totalement méconnue de Brest. 

• maison d’exposition à recouvrance 
En partenariat avec le service archives municipales 
et communautaires, le service patrimoine de Brest 
métropole océane et l’association Vivre la rue

Entrée libre pour toutes les manifestations


