
Groupe 
Prostitution- 
Traite 
Province BFMN 



Organisation en deux groupes distincts, 

après une 1ère rencontre commune 

Prostitution-Traite et Prisons ; 

 

Accueil de nouveaux membres 
        Huguette 

Ruth Mary Marie Bernard 



Mandat 

donné à 

notre 

Groupe 

Nous réunir et partager, 

comme groupe de sœurs et 

laïcs (11 personnes au total) 

travaillant sur le terrain 



Mandat 

donné à 

notre 

Groupe 

Voir ensemble ce que nous 

pouvons faire pour mieux 

accompagner les personnes 

victimes de la prostitution ou/et de 

la traite 



Mandat 

donné à 

notre 

Groupe 

Nous situer comme 

congrégation ayant une 

parole d’Eglise sur cette 

réalité 



Mandat 

donné à 

notre 

Groupe 

Lier 3 aspects :  

le terrain ;  

l’analyse,  

le plaidoyer. 



Réalisations concrètes 

11 Rencontres  entre octobre 2014 et février 2017  

 

Communication : Prov’Express en 2015 ; 



Réalisations concrètes 

Réflexion sur une 

coopération possible 

avec le mouvement 

du Nid 
 



Réalisations concrètes 

Journée de formation avec 

Claire Quidet (Mouvement du 

Nid) pour nous aider à 

argumenter plus facilement 

quand on a à s’exprimer sur la 

Prostitution; 
 



Réalisations concrètes 

Découverte de la loi pour 

la réinsertion des personnes 

prostituées votée en avril 

2016. 



La nouvelle loi souligne la nécessité de 

lieux d’hébergements.  

Premiers accueils à Lyon et Strasbourg. 

Echanges autour de ce qui se vit rue 

au Bois en Belgique (une communauté 

dans la rue des « vitrines ») ; 
 



Réalisations concrètes 

Rencontre avec Michel Dubost, 

pour réfléchir sur la position et la 

communication de l’Eglise face à 

la Prostitution 



Dans l’Eglise : rien de similaire à la 
pastorale des prisons au niveau de la 

prostitution. Sauf 2 agents pastoraux 

dans le diocèse d’Evry. 
 



Réalisations concrètes 

Document en préparation : à partir de la 
rencontre avec M. Dubost, mise en route 

d’un N° de la revue Documents Episcopat :  

« Comment la Prostitution interpelle l’Eglise ? » 



Réalisations concrètes 

Amorce d’un travail sur les liens 
prostitution-Traite : ces deux réalités 
ne se recoupent pas exactement ! 

Un membre du groupe a participé 

à : #Invisibles avec le Collectif contre 

la Traite. 

 
 



Défis 

Cibler l’objectif du 

groupe, au-delà de 

l’intérêt de la 

rencontre et du 

partage 
 



Défis 

 Interpeller l’Eglise et la 
société sur la prostitution, 
question sensible :  

 connotation morale,  

 violence de 
l’indifférence et du 
mépris…  

 

 

 



Défis 

  Nécessité constante de  

    ‘ranimer la flamme’ ! 

  Divers niveaux de participation : 

  la prière 

Par exemple un Notre Père   
  quotidien pour les acteurs  

   de la Traite 

  la sensibilisation  

   (en coopération avec la   
   communication) … 

 



Défis 

 Terminer le Document 

Episcopat. 

 Remaniement du 

projet initial 

 Echanges avec le 

Secrétariat CEF 

 Sollicitation d’une 

personne pour la 

rédaction finale. 



Perspectives d’avenir 

Souhait de continuer le groupe, comme lieu de 

partage et de réflexion à partir de notre 

charisme et de nos engagements concrets 

Que le groupe puisse être une interpellation 

pour la Province 

Etablir des liens avec les autres groupes 

européens de la Congrégation 

 



Merci  beaucoup ! 

Paulette Ahmed 
Noemia Araujo 
Ruth Mary Fernando 
Magdalena Franciscus 
M. Bernard Gayet 
Huguette Gugni  
Marie Hélène Halligon 
Gloria Huerta 
M. Françoise Le Brizaut 
Adriana Perez 
Andrea Tillmanns 

 

 

 


