
   'Se reconstruire et s insérer

         Un projet Equal qui influe sur le devenir des personnes

     en situation de conduites prostitutionnelles

      souvent victimes du trafic des êtres humains

  :  Fiche produit le film

Les objectifs
 Montrer le processus d'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de conduites 

prostitutionnelles, parfois victimes du trafic des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.
 Montrer de nouvelles approches professionnelles pour l'aide à la reconstruction globale de l'individu.
 Mettre en valeur l'individu comme acteur de sa reconstruction globale.
 Donner la parole aux personnes concernées par la sortie de la prostitution en devenant « actrices ».
 Faire témoigner les personnes concernées pour expliquer certaines réalités sociales.

Les  publics visés
 Montrer aux acteurs sociaux de nouveaux outils d'accompagnement social et considérer des postures 

et des pratiques professionnelles innovantes comme complémentaires à la formation initiale.
 Diffuser le produit dans les formations initiales des écoles sociales.
 Informer les acteurs sociaux du processus de la sortie de la prostitution.
 Informer les institutions et les associations concernées par la problématique.

La mise en oeuvre
 Collaboration professionnelle  entre  le  réalisateur,  le  Comité de pilotage,  les  acteurs  sociaux des 

structures  partenaires  et  les  acteurs,  personnes  s'inscrivant  dans  une  démarche  de  sortie  de  la 
prostitution ou qui en sont sorties.

 Témoignages  filmés  qui  balayent  l'ensemble  de  la  problématique  par  la  diversité  des  acteurs  : 
responsable de service ; acteur social ; directeur d'établissement ; professionnel extérieur ; personne 
s'inscrivant dans une démarche de sortie de la prostitution ou qui en sont sorties.

 Mise en valeur des pratiques professionnelles appliquées dans les structures associatives partenaires 
et  les services adaptés aux besoins proposés par les acteurs sociaux (travail  de rue, en hôtel,  en 
entretien,  en atelier  d'insertion  professionnelle...)  et  les  pratiques  professionnelles  expérimentées 
dans le projet (relaxation, photo, théâtre...).

Les conditions de réussite
 Connaissance préalable du secteur social et de la problématique traitée.
 Collaboration  étroite  entre  le  réalisateur  et  les  référents  sociaux  pour  installer  une  relation  de 

confiance entre l'équipe du tournage et les bénéficiaires acteurs.



 Travail  sur la notion de témoignage qui est un vecteur majeur d'implication en tant qu'acteur.  Il 
permet  de  travailler  sur  l'histoire  de  vie,  de  reconsidérer  l'image  de  la  personne,  de  revoir  les 
représentations sociales véhiculées et de redonner, à la personne, une “utilité” sociale. Elle se sent 
utile car elle témoigne publiquement.

Les points de vigilance
 Avant  le  démarrage  de  la  réalisation  du  film,  prévoir  les  autorisations  de  diffusion.  L'accord 

préalable des acteurs à une diffusion “grand public” permet un montage en fonction du public visé et 
une meilleure exploitation du produit. 

 Certaines problématiques induient que les personnes concernées souhaitent garder l'anonymat tout 
en voulant témoigner, le produit audio-visuel suppose une adaptabilité selon un public spécifique.


