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18 octobre - Journée européenne contre la traite des êtres humains
La Fondation Scelles représente la France à Bruxelles
pour la campagne ‘ A Penny for your thoughts ‘ conçue par l’ONG belge Samilia
en collaboration avec l’artiste internationale Marian Van Der Zwaan

En participant à la campagne européenne de sensibilisation à l’exploitation sexuelle ‘A Penny
for your Thoughts’ (‘A quoi pensez-vous?’) dans le cadre de la Journée européenne contre la traite
des êtres humains, la Fondation Scelles entend dénoncer la réalité violente de la prostitution
sous toutes ses formes et lutter contre ce commerce meurtrier. Partenaire français de ce projet
artistique de sensibilisation du public, qu’il soit ‘client’ ou non de la prostitution, la Fondation Scelles
se tiendra ce mercredi 18 octobre aux côtés de la Fondation Samilia - Belgique, O Ninho - Portugal,
ACSIS - Roumanie, Ruhama - Irlande, Animus - Bulgarie pour présenter le film et les résultats de la
campagne au centre de congrès Amazone de Bruxelles, à partir de 9h.
C’est la Fondation belge Samilia, engagée depuis plus de 10 ans dans la lutte contre la traite des êtres humains
et en particulier contre l’exploitation sexuelle, qui est à l’origine de cette opération, en collaboration avec l’artiste
néerlandaise Marian van Der Zwaan, dont les oeuvres interpellent sur les grandes questions de société, et
créatrice du concept ‘A Penny for your Thoughts’. Cette expérience interactive se décline en affiches, petites
annonces, messages téléphoniques, tournages de rue, interviews, site dédié, et événements.
Des silhouettes similaires de femmes avec leur nom et leur numéro de téléphone, ont été affichées simultanément
dans 6 grandes capitales, Paris, Bruxelles, Sofia, Dublin, Lisbonne, et Bucarest et sur des sites de petites annonces.
Si leur nom et leur histoire sont uniques et en lien avec le contexte prostitutionnel des villes et pays concernés,
c’est une même tragédie de femmes et de filles trompées, qui ont cru à une vie meilleure avant de se retrouver
exploitées par des réseaux internationaux. Car être prostituée aujourd’hui, c’est, dans la très grande majorité des
cas, être victime de la traite des êtres humains.
La Fondation Scelles a choisi de raconter l’histoire de Stella, jeune Bulgare de 19 ans, morte de 23 coups
de couteau, alors qu’elle était prostituée par un réseau de traite des êtres humains en France. Ce projet
s’inscrit pleinement dans le cadre des politiques publiques mises en oeuvre récemment au niveau national
et du mouvement abolitionniste mondial. Ces avancées véhiculent et témoignent d’un changement culturel
majeur, renversant la charge pénale qui ne pèse plus sur les victimes (personnes prostituées) mais sur les auteurs
(organisateurs et acheteurs), et d’une prise de conscience face aux dangers du phénomène.
Site web ‘A penny for your thoughts’ : penny.mzwaan.pt
A propos de la Fondation Scelles - Depuis 24 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.
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