
Objectifs - Mieux informer, discerner les freins à l'application de l'article 380.
- Identifier des pistes de mise en œuvre nécessaires pour améliorer l'application.
- Rechercher comment améliorer les services.  

Programme de la journée d'étude

8h30 Accueil
9h00 Introduction 

Mot de bienvenue de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la
Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances : Isabelle Simonis

Introduction de la journée : Pascale Maquestiau, chargée de mission, Le Monde
selon les femmes ASBL 

9h30 à 10h45 Premier panel : aspects juridiques
Modération : Yves Brulard, DBB avocats à Bruxelles, Paris et Mons, enseignant
Cefiad (UCL) 

1. Présentation du régime légal : regard actualisé d'un pénaliste sur la prostitution et
les différentes formes de proxénétisme : Adrien Masset, professeur spécialiste en
droit pénal, ULG - Belgique

2. L'engagement de la justice : l'expérience française : Yves Charpenel,magistrat,
premier avocat à la Cour de Cassation - France 

3. L'expérience allemande et les psychotraumatismes dans le travail judiciaire :
Ingeborg Kraus, docteure psychotraumatologue, membre fondatrice de 
Trauma-and-prostitution.eu - Allemagne

10h45 à 11 h00 Questions-réponses

11h15 à 12h15 Deuxième panel : aspects économiques
Modération : Fanette Duschene, juriste, Service Droit des étrangers, FGTB Liège

1. Où va l'argent du proxénétisme ? : Claude Moniquet, chercheur, European strategic
intelligence and security center ESIC - Belgique

2. Estimation du coût économique et social de la prostitution : les chiffres de France :
Grégoire Théry, directeur exécutif de Cap International et administrateur,
Mouvement du Nid - France

3. La réalité économique de la prostitution en Belgique : Pierrette Pape, présidente,
Isala - Bruxelles - Belgique

LUTTE CONTRE LA TRAITE ET L'EXPLOITATION SEXUELLE DES ÊTRES HUMAINS :

quel programme d'action dans une société de changement ? 

La loi permet-elle de lutter efficacement contre le proxénétisme ?

27/04/2017 • 8h30/16h00



Programme de la journée d'étude (suite)

12h15 à 12 h30 Questions-réponses

12h30 à 14h00 Lunch

14h00 à 15h30 Troisième panel : la traite et l'exploitation sexuelle aujourd'hui en Belgique
Modération : Marie Klinkenberg, membre de la Commission consultative Femmes 
et Ville de Liège, formatrice, Retravailler ASBL

1. Le rôle du parquet et la lutte contre la traite : Audrey Seminara, 1er substitut au
Parquet du procureur du Roi de Namur, magistrate de référence en matière de traite
des êtres humains - Belgique

2. Témoignage des services communaux concernant la problématique de la
prostitution (sous réserve) - Belgique

3. L'expérience sociale dans l'hébergement pour les personnes étrangères confrontées
au phénomène de la traite des êtres humains : Christian Meulders, directeur Surya -
Liège - Belgique

4. Témoignage de la réinsertion, récits apportés par Aurore Van Opstal, journaliste  
et chercheuse - Belgique

5. Le travail en réseau pour agir : l'expérience du Procès Carlton à Lille : 
Bernard Lemettre, Mouvement du Nid Lille - France 

15h30 à 15h45 Questions-réponses

15h45 à 16h00 Conclusions : Dominique Dauby, secrétaire générale des FPS

 

Avec le soutien de 

Journée d’étude du jeudi 27 avril 2017 de 8h30 à 16h00 

Cité Miroir, Place Xavier-Neujean 22 - 4000 Liège

Inscription (gratuite) souhaitée avant le 8 avril 2017 auprès de : 

fpsinscriptions.liege@solidaris.be 

(places limitées à 80 personnes)


