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PROGRAMME DU COLLOQUE / SEMAINE D’ACTIVITÉS  
 

LES ENJEUX DE LA PROSTITUTION 
 

22-26 janvier 2007, Université d’Ottawa 
 
 
 
22 janvier 
16 heures  : Ouverture officielle 

 
16 h 15 : Conférence  

Le système mondial de la prostitution, Richard Poulin 
Salle : Fauteux 147 B 

 Professeur titulaire au département de sociologie et d’anthropologie à l’Université 
d’Ottawa, Richard Poulin a publié La mondialisation des industries du sexe 
(Ottawa, L’Interligne, 2004 ; Paris, Imago, 2005), Prostitution, la mondialisation 
incarnée (Louvain-la-Neuve / Paris, Alternatives Sud, 2005 ; Milano, Jaca Book, 
2006), et Abolir la prostitution, manifeste (Montréal, Sisyphe, 2006).  

 
19 heures : Film. Fiction. 

TRAFIC HUMAIN, de Christian Duguay 
Salle : Fauteux 361 
Canada-États-Unis / 2005 / 4 heures. 
Film sur la prostitution et la traite des êtres humains, du recrutement sous de 
fausses représentations de jeunes femmes à l’enquête policière pour démanteler un 
réseau russe de la traite de jeunes femmes. 
 

23 janvier 
16 heures : Conférence 
  PROSTITUTION JUVÉNILE ET GANGS DE RUE, Michel Dorais 
  Salle Fauteux 133   

Professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, Michel Dorais 
s’intéresse aux questions liées à l’homosexualité, aux identités et orientations 
sexuelles et à l’exploitation sexuelle, notamment à travers la prostitution juvénile.  
Auteur de nombreux ouvrages sur la sexualité et la prostitution, il vient de publier 
Jeunes filles sous influence, prostitution juvénile et gangs de rue (avec la coll. de 
Patrice Corriveau, VLB éditeur, 2005).  
 

19 heures :  Film. Documentaire. 
 LA VITRINE HOLLANDAISE, de Hubert Dubois 
 Salle : Louis-Pasteur 154 

France/ 2003 / 55 minutes. 
 Ce documentaire explore les conséquences de la prostitution réglementée aux 

Pays-Bas.  
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24 janvier 
13 heures : Conférences 

LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES FEMMES ET DES FILLES AU 
MEXIQUE ET AU CAMBODGE, Dominique LaRochelle, Sabrina Ouellet et 
Joanie Pelletier et Janie Trudel-Bellefeuille.  
Salle : Fauteux 232 
Étudiante à la maîtrise en science politique à l'UQÀM, Dominique LaRochelle a 
fait un stage à la Ligue cambodgienne pour la promotion et défense des droits 
humains à Phnom Penh. Étudiante à la maîtrise en droit international à l'UQÀM, 
Sabrina Ouellet a fait un stage à la Coalition Against Trafficking in Women 
(CATW) à Mexico. Étudiante à la maîtrise en droit international à l'UQÀM. Janie 
Trudel-Bellefeuille a fait un stage à la Coalition Against Trafficking in Women 
(CATW) à Mexico. Étudiante finissante au baccalauréat en relations internationa-
les et droit international à l'UQÀM, Joanie Pelletier a fait un stage à la CATW à 
Mexico. 

 
16 heures  : Film. Documentaire 
  LES CLIENTS, de Hubert Dubois et Elsa Brunet 
 Salle : Fauteux 147B 

France / 2006 / 52 minutes 
« On ne naît pas client de prostitué-e, on le devient... » dit une femme prostituée au 
début du film. Qui sont ces hommes qui, un jour, font la démarche d’aller acheter 
un « service sexuel » à un-e prostitué-e ? 

 
19 heures : Conférence 
  LES CLIENTS DE LA PROSTITUTION, Claudine Legardinier 
  Salle : Salle du sénat, Tabaret 083  

Journaliste et auteure, Claudine Legardinier a publié La prostitution, et Les trafics 
du sexe. Femmes et enfants marchandises (Toulouse, Milan, 1996 et 2002). En 
2006, elle publiait avec Saïd Bouhamama une enquête sur Les clients de la 
prostitution (Paris, Presses de la Renaissance) en France.  
 
 

25 janvier 
16 heures  : Conférence 
  LE TOURISME SEXUEL, Mélanie Claude 
  Salle : Fauteux 147A 
 Étudiante à la maîtrise au département de sociologie et d’anthropologie de 

l’Université d’Ottawa, elle travaille sur les impacts des industries du sexe, 
notamment sur des phénomènes comme l’hypersexualisation.  Elle s’implique 
dans divers comités citoyens concernés par les enjeux de la prostitution. 

 
19 heures : Film. Fiction. 
 CHAOS, de Coline Serreau 
 France / 2001 / 109 minutes 

Soirée animée par Coline Serreau, réalisatrice également de Trois hommes et 
un couffin 
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Salle : Fauteux 351 
 Un soir, en conduisant en ville, un couple bourgeois est témoin d'une scène 

violente : Malika, une prostituée, est poursuivie par ses proxénètes. La jeune fille 
appelle à l'aide, tente de se réfugier dans la voiture du couple, mais l’homme 
verrouille les portières du véhicule. Malika est alors tabassée et laissée pour morte 
sur le trottoir. Le conducteur s'empresse de nettoyer sa voiture pour faire 
disparaître les traces de sang, tandis que sa femme, Hélène, cherche à savoir ce 
qu'est devenue cette jeune fille. Elle la retrouve dans le service de réanimation d'un 
hôpital parisien et la soutient au cours de son rétablissement. Or, les proxénètes 
qui ont agressé Malika n'entendent pas la laisser tranquille.  
Nominations aux Césars du meilleur film, meilleur scénario, meilleure actrice 
(Catherine Frot) et meilleur second rôle féminin (Line Renaud) en 2002 ; Prix du 
public et prix de la critique lors du Festival international du film norvégien, 2002. 

 
26 janvier 
16 heures  : Table ronde 
  LES ENJEUX DE LA PROSTITUTION AU CANADA 
  Salle : Fauteux 147A 

 Invitées : Michèle Roy, Regroupement québécois des CALACS ; Ana Popovic, 
Centre des femmes de Laval et Marche mondiale des femmes ; Rhéa Jean, 
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES). 
 

19 heures  : Conférence 
 ABOLIR LA PROSTITUTION, Milaine Alarie 

 Salle : Morisset 212 
 Milaine Alarie étudie en développement international ainsi qu’en études des 

femmes. Elle est la fondatrice de la Collective des luttes pour l’abolition de la 
prostitution (CLAP). 

 
 
 
 

 
Ce colloque / semaine d’activités sur les Enjeux de la prostitution n’aurait pu être réalisé sans l’appui 

des facultés, des départements et des associations étudiantes : 
 

Faculté de droit civil 
Faculté des sciences sociales 

Département  de sociologie et d’anthropologie 
Association étudiante des études politiques 
Association des étudiant-es en sociologie  

École de psychologie 
Département de criminologie 

École d’études politiques 
Collective des luttes pour l’abolition de la prostitution – UO 

 
 


