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La campagne 2007 
 
Depuis plusieurs années, Le Mouvement du Nid (cf. fiche de présentation) s’est 
donné pour mission d’agir sur les causes et les conséquences de la prostitution. 
Dans ce but, il a pris le parti de s’adresser à l’opinion publique par voie 
d’affichage. Son but n’est pas tant de faire la promotion de l’association que de 
sensibiliser l’opinion publique à la question de société qui est au cœur de son 
action : la prostitution.  
  
Cette nouvelle affiche vient compléter le panel d’outils déjà publiés par 
l’association et utilise un argument simple et clair pour rappeler l’essentiel tout en 
s’adressant au plus grand nombre. 
 
Elle vise à interpeller l’opinion publique, les clients de la prostitution et toute 
personne susceptible de devenir client de la prostitution, que ce soit de façon 
régulière ou occasionnelle. Le raisonnement induit est simple : 

« si je refuse la prostitution pour les miens, 
à savoir les personnes de ma famille, 

pourquoi devrais-je l’accepter pour les autres ? ». 
 
Aujourd’hui le discours qui tend à justifier la prostitution pour progressivement 
l’aménager se généralise. Le Mouvement du Nid pose alors la question « pour 
qui ? ». La majorité de la population française refuse que ce soit pour leurs 
proches, leur famille ou leurs amis. Alors « pourquoi pour les autres ? ». La 
symbolique créée par le tatouage appuie le caractère indélébile de cette pensée 
chez beaucoup d’hommes. La mère et la sœur sont souvent les « icônes sacrées » 
auxquelles il ne faut absolument pas toucher. 
 
L’affiche a été imaginée et élaborée au sein du Mouvement du Nid sans recourir 
aux services extérieurs d’une agence, principalement pour des raisons de coût 
financier, mais aussi parce que de nombreux visuels ont été réalisés par le passé. 
 

Quelques chiffres de la campagne : 
 

2 000 formats « Abribus » : du 25 novembre 2007 au 10 décembre 2007 à Lille – 
Roubaix – Tourcoing, à Tours, St Cyr sur Loire et dans l’ensemble du 
département d’Indre et Loire, à Lorient, Lanester, Pontivy… et dans plusieurs 
grandes villes de France. D’autres emplacements sont en négociation avec les 
mairies et les conseils généraux  
 

10 000 affiches 60 x 40 dans notre réseau de partenaires dans toute la France 
 

220 000 cartes postales (Réseau Cart’com) sur près de 2 000 points de 
distribution tels que des bars, des restaurants, des universités… 
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Historique des principales 
campagnes d’affichage  

 
 
Déjà, en 1987, le Mouvement du Nid avait financé une première 
campagne nationale d’affichage : des silhouettes noires 
apparaissaient enchaînées sous l’accroche 

« L’esclavage est aboli. 
Et la prostitution ? ». 

Cette initiative avait eu l’effet escompté pour le Mouvement du 
Nid, à savoir entraîner l’opinion publique à adopter un nouveau 
regard sur la prostitution, ici grâce aux analogies possibles avec 
l’esclavage. 
 
 

 
Quelques années plus tard une nouvelle campagne devait interpeller 
l’opinion. Une petite fille trop maquillée apparaissait sous la 
question : 

« A cet âge-là la prostitution est 
intolérable. Est-il un âge ou elle 

devient tolérable ? ». 
La pédophilie est, avec le tourisme sexuel, un thème 
malheureusement connexe de la prostitution. 
 
 

 
 
La dernière campagne nationale d’affichage lancée par le Mouvement 
du Nid remonte à 2004 : on pouvait y voir les mains d’un homme 
donner de l’argent à des mains que l’on devine être celles d’une 
femme sous l’accroche : 

« Ce qui est choquant ce n’est pas le 
sexe, c’est l’argent : 

le fait qu’un homme, un client, achète une femme 
comme une marchandise ». 

 
 
Cette dernière campagne est venu compléter le travail entamé en 2002 par le Mouvement 
du Nid sur les clients de la prostitution et a placé au cœur du système prostitutionnel cet 
acteur souvent oublié qu’est le client. L’affiche « ce qui est choquant ce n’est pas le sexe, 
c’est l’argent », diffusée à travers son réseau de partenaires dans toute la France, a 
permis d’insister sur le fait que la prostitution n’est pas un problème de sexualité mais de 
marchandisation des corps. 
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L’étude sur les clients 
 
« Aucune étude n’avait jusqu’ici interrogé en 
France le phénomène prostitutionnel sous l’angle 
de l’acteur-clé qu’est le client ». Tel était le 
constat que faisait Nicole Ameline, alors Ministre 
de la Parité et de l’Egalité, en décembre 2004 lors 
de la publication des résultats de l’enquête 
sociologique réalisée par le Mouvement du Nid sur 
le sujet. 
 
En décidant en 2002 de consacrer une grande 
partie de ses compétences à la question des 
clients de la prostitution, le Mouvement du Nid 
savait que la démarche allait offrir un tout nouvel 
angle pour comprendre le système 
prostitutionnel, et qu’elle serait fructueuse. 
 
Pour le Mouvement du Nid, étudier, analyser, 
comprendre tous les aspects de la prostitution est 
essentiel pour pouvoir agir sur ce phénomène. La 
place des clients de la prostitution n’avait jamais 
auparavant été étudiée à sa juste mesure. 
 

Et pourtant les clients 
représentent le groupe 
le plus nombreux dans 

le système prostitutionnel 
et ils entretiennent 

à eux seuls le phénomène. 
 
L’étude réalisée par le sociologue et universitaire Saïd Bouamama a non seulement permis 
d’identifier les mécanismes qui conduisent un homme à avoir recours à la prostitution, 
mais elle a également contribué à comprendre qui sont ces clients en réalisant leur profil. 
 
Comme cette vaste enquête sociologique le montre, les clients partagent avec l’opinion 
publique une grande ignorance des réalités de la prostitution, une adhésion sans recul à 
des poncifs : « plus vieux métier du monde », « un moyen de prévenir les viols », « besoins 
sexuels irrépressibles des hommes », « acheter ce qui est à vendre »... Eux aussi préfèrent 
croire, soutenus par la complaisance collective, que les personnes prostituées, en dehors 
des victimes de trafics, sont des filles qui « aiment ça », des personnes qui ont fait un 
choix libre de louer leur corps pour gagner de l’argent. 
 
En réalité, et le Mouvement du Nid le sait d’expérience, les personnes prostituées sont 
avant tout – femmes et hommes - des personnes en manque d’avenir, en état de précarité 
affective, économique, sociale, culturelle, des jeunes en rupture familiale, des victimes 
de violences, des personnes endettées, manipulées par des exploiteurs de toutes sortes. 
 

Le client vu par lui-même 

« C’est un acte de destruction pour 
les deux partenaires. Dans la 
prostitution, on se perd 
volontairement. Et on oblige l’autre 
à se perdre encore plus. » 

! François 
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La réalité est bien moins aguichante que le fantasme. La prostitution demeure, à l’heure 
où d’aucuns voudraient en faire un « travail du sexe », l’un des terrains d’action favoris du 
pouvoir de l’argent et du règne de la violence. Mais les résistances sont fortes dès qu’il 
s’agit de s’en prendre à un système économique considérable et un privilège masculin 
séculaire. Qui plus est, par son action auprès des personnes prostituées, le Mouvement du 
Nid rappelle à la société et aux pouvoirs publics l’existence d’un problème à ce jour 
irrésolu et minimisé. 
 
Aujourd’hui, avec cette campagne, le Mouvement du Nid met les clients prostitueurs et la 
société française au pied du mur en interrogeant les premiers sur leurs pratiques et la 
seconde sur la politique des yeux fermés. 
 

Y a-t-il des personnes destinées à la prostitution ? 
Le Mouvement du Nid répond « NON » 

et appelle les citoyens à la refuser 
pour tout être humain. 

 

Témoignage d’une personne prostituée… 

« Je ne me fais pas d’illusion sur ce que 
les clients pensent de moi. J’imagine 
qu’ils me prennent pour une pauvre 
fille. Quelque part, je les méprise 
aussi. » 

! Jeanne 

Témoignage d’un client … 

« La rencontre avec des prostituées 
était liée à des questions sur mon 
statut d’homme. Sur ma masculinité. 
Ça ne m’apportait que du dégoût 
malgré le plaisir sexuel. … En fait, ça 
me rendait plus malheureux encore. » 

! Hugo 
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Une forte mobilisation 
pour marquer les 70 ans 

du Mouvement du Nid 
 
Durant le dernier trimestre de 2007, le Mouvement du Nid souhaite démontrer au plus 
grand nombre ce qui motive les militants-bénévoles, appuyés par les salariés et les 
sympathisants, à s’engager pour une société sans prostitution.  
 
Les 34 délégations de l’association sont mobilisées pour organiser à travers toute la France 
des colloques, des soirées-débats, des projections de films, des ateliers de réflexion avec 
les acteurs sociaux, des expositions, parfois encore des représentations de théâtre autour 
du thème de la prostitution. Ces événements visent à sensibiliser le grand public et les 
pouvoirs publics qui considèrent trop souvent ne pas être concernés par ce phénomène de 
société. 
 

Ci-dessous quelques événements déjà programmés à 
travers toute la France 

par les délégations du Mouvement du Nid. 
Retrouvez le programme complet sur : 

www.mouvementdunid.org. 

Des conférences menées par des experts 

Le Mouvement du Nid a toujours voulu mettre en avant les qualités de personnes 
extérieures à l’association pouvant amener leur expertise sur des sujets jusque-là peu 
abordés. La prostitution et ses milles facettes, souvent peu reluisantes, c’est ce que les 
délégations veulent mettre en avant auprès du grand public. 
 

• « Prostitution étudiante et nouveaux moyens de communication », le 6 décembre 
2007 à la Manufacture des Tabacs – Nantes 

Intervenants : Eva Clouet, étudiante, auteur d’une enquête sur la 
prostitution étudiante, l’association d’Une Rive à l’Autre et le 
Mouvement du Nid de Loire Atlantique. 

 
• « Stop au sexisme : prévenir la prostitution » le 28 novembre 2007 à 20h00 au Palais 

des congrès de Lorient et le 30 novembre 2007 à 20h00 au Théâtre à Pontivy. 
Intervenante : Claire Quidet, chargée de mission formation au Mouvement 

du Nid des Hauts de Seine. 
 

• « La prostitution, un !droit de l’homme! ? », le 27 novembre 2007 à 20h00 au 
Centre de vie Sanitas (Salle polyvalente) – Tours (37). 

Animation : Marc Helleboid, Militant et coordinateur de formation au 
Mouvement du Nid 

Intervenants : Nadine Norin (déléguée départementale au droits des femmes 
et à l’égalité), Claudine Legardinier (Journaliste spécialisée 
sur le droit des femmes et l’égalité des sexes). 
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Des formations pour les acteurs sociaux 

Les acteurs sociaux et toutes les personnes qui de près ou de loin côtoient cette réalité 
dans leur travail sont amenés à faire appel à des formations dans ce domaine. Depuis plus 
de 15 ans, le Mouvement du Nid s’est investi dans ce travail afin de mettre ses 
connaissances et son réseau d’experts au service des professionnels de l’action sociale. 
Partout en France, sous forme de journées ou de cycles de 8 jours, la formation au sein du 
Mouvement du Nid reste un enjeu majeur. 
 

• Journée de formation sur la prévention de la prostitution et autres violences faites 
aux femmes, le lundi 3 décembre 2007 de 9h30 à 17h30 au foyer des Jeunes 
Travailleurs Les Acacias – Orléans (45). 

Animation : Claire Quidet, chargée de mission formation au Mouvement du 
Nid des Hauts de Seine et Magali Besnard, chargée de 
prévention au Mouvement du Nid de Tours. 

 
• Journée de prévention de la prostitution « Comprendre et prévenir les attitudes 

sexistes chez les jeunes », le jeudi 29 novembre de 9h00 à 17h00 au Centre culturel 
du Dôme - Saint Avé (56). 

Animation : Claire Quidet, chargée de mission formation au Mouvement du 
Nid des Hauts de Seine. 

 
• Journée d’étude « Violences et prostitution : quels liens avec l’éducation, la santé 

et la citoyenneté ? », le 27 novembre 2007 de 9h00 à 17h00 au Centre de Vie du 
Sanitas – Tours (37). 

Animation : Marc Helleboid, Militant et coordinateur de formation au 
Mouvement du Nid 

Intervenants : Nadine Norin (déléguée départementale au droits des femmes 
et à l’égalité), Claudine Legardinier (Journaliste spécialisée 
sur le droit des femmes et l’égalité des sexes) et Christian 
Besnard (Psychologue et expert près de la cour d’appel de 
Rennes). 

« Au bout de la nuit », le théâtre et 
l’émotion au service de la prévention 

Un moment de pur bonheur et d'émotion théâtrale. 
Adaptée par Annette Lowcay et Jérôme Bigo, à 
partir du livre de Nicole Castioni, « Le soleil au 
bout de la nuit », cette pièce saisissante est aussi 
un outil de discussion et de prévention pour « faire 
bouger les choses ». 

Seule en scène ; c'est le tour de force que réalise 
Annette Lowcay. Seule pour endosser tous les âges, 
tous les personnages qui composent l'histoire de Nicole, abusée à huit ans, prostituée à 
vingt, députée à quarante. Nicole mais aussi l'Homme, tous les Hommes, tous les 
exploiteurs qui se sont servi d'elle. Nicole, dont le récit abrupt, fait de sincérité et 
d'autodérision, a conquis Annette. 
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Sous le choc du livre, elle n'a eu de cesse de monter cette histoire de paillettes et de 
prince charmant qui fait d'une jeune fille la proie d'un séduisant manipulateur, d'une 
Nicole naïve, semblable à tant d'autres, une Gilda livrée en pâture aux clients. 

Le chantage affectif, la toile subtile qui enchaîne, par l'amour et par la coke. Annette les 
rend palpables, par son jeu, mais aussi par la vertu d'une poignée d'objets symboliques : un 
pardessus, une paire de chaussures, une cordelette. Rien d'impudique, rien de sordide ni 
d'excitant, mais une plongée sobre dans l'itinéraire exemplaire d'une femme peu 
commune, et qui donne des raisons d'espérer. 
 
Lieux et dates des représentations tout public : 

• Le 12 novembre 2007 à 19h30 à la salle du Centre Mistral – Marseille 
• Les 15 et 16 novembre 2007 à 19h00 au Centro Pablo Neruda – Nîmes 
• Le 22 novembre 2007 à 20h30 à l’Espace Simone Signoret – Courcouronnes 
• Le 03 décembre 2007 à 20h30 à la MJC de la Guérinière – Caen 

Des films pour mieux comprendre et susciter le débat 

La prostitution a toujours été un sujet d’inspiration au cœur du 7ème art pour les cinéastes, 
souvent de manière légère, stéréotypée et loin des réalités, parfois avec un message fort 
et une problématique étudiée. 
Plusieurs délégations du Mouvement du Nid ont fait le choix d’utiliser ce support idéal pour 
apporter de la matière au débat, et qui permet en outre de toucher un public nouveau, 
amateur de cinéma, qui pourra se familiariser avec la question de la prostitution. 
 
Quelques films-débats à venir : 

• « Mon trésor » de Keren Yadaya - le 4 décembre 2007 à 20h00 au Cinéma des 
Carmes – Orléans 

• « Princesas » de Fernando León de Aranoa – le 30 novembre 2007 à 19h30 au 
Cinéma BEL AIR – Mulhouse 

• « Le papier ne peut pas envelopper la braise » de Rithy Panh -  le 27 novembre 2007 
à 20h00 au Cinéma Odyssée – Strasbourg 

• « La vie promise » de Olivier Dahan - le 30 novembre 2007 à 20h30 à la Salle 
Latreille – Lyon 9ème 

• « Le papier ne peut pas envelopper la braise » de Rithy Panh - le 10 décembre 2007 
à 20h00 au Diagonal Capitole – Montpellier 

 
 

Retrouver les adresses et les horaires de tous ces 
événements sur le site www.mouvementdunid.org 
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Présentation 
du Mouvement du Nid  

Historique 

Il y a 70 ans, André-Marie Talvas, prêtre particulièrement marqué par le catholicisme 
social, rencontrait sur les trottoirs parisiens Germaine Campion, une jeune femme exilée 
de sa Bretagne natale. 
De cette rencontre naissait un énorme élan d’engagement et de solidarité envers les 
personnes exploitées par le système prostitutionnel, une prise de conscience des 
dimensions et des enjeux de la prostitution en France et dans le monde. 
Dès 1937, André Marie Talvas était convaincu que la prostitution était l’une des pires 
formes de mépris des personnes et le résultat d’une incroyable incompréhension entre les 
hommes et les femmes. Son implication et celle des personnes qu’il a su entraîner avec lui 
ont permis d’imposer un autre discours sur la prostitution : conséquence des inégalités 
sociales, ce système d’exploitation lui apparaissait comme porteur de dommages profonds 
pour les personnes, à qui la société se devait de donner la chance d’un autre avenir.  
 
70 ans après, dans un contexte difficile, l’idée d’un monde sans prostitution reste 
d’actualité. La vision des fondateurs du Mouvement continue de dynamiser le quotidien de 
notre association, plus que jamais convaincue de l’urgence d’une action globale sur le 
système prostitutionnel. 

Quelques chiffres du Mouvement du Nid 

En 2006, le Mouvement du Nid c’est : 
 

" 34 délégations en France, 
" 246 militants, 
" plus 600 sympathisants et une vingtaine de salariés pour appuyer la démarche 

militante, 
" près de 750 sorties à la rencontre des personnes prostituées sur les lieux de 

prostitution, 
" plus de 1 000 permanences d’accueil, 
" 480 personnes accompagnées vers une sortie de la prostitution dans différentes 

démarches (santé, logement, emploi…), 
" près de 15 000 jeunes rencontrés dans des journées de prévention de la 

prostitution, 
" près de 9 000 adultes ont participé à des conférences et autres débats sur la 

question, 
" le Mouvement du Nid a dispensé 11 500 heures de formation auprès des acteurs 

sociaux, 
" l’association a développé un partenariat d’environ 5 000 structures, dans toute la 

France, pour appuyer sa démarche. 


