
 
 
Inscriptions : 
La Maison des Associations ayant une capacité limitée, il est très important de vous inscrire afin 
qu’une place vous soit réservée. 
Vous pouvez vous inscrire :  
- par mail, à l’adresse suivante : assises.prostitution2011@orange.fr 
- ou par téléphone, auprès de Cabiria, au 04.78.30.02.65 
 
Lors de l’inscription, nous vous demanderons de préciser les tables rondes auxquelles vous 
souhaitez assister afin de faciliter la gestion des salles. 
 
 
Localisation et Accès :  Maison des Associations 
    28, rue Denfert Rochereau   LYON 4e 
 
La Maison des Associations est facilement accessible en transports en commun.  
Pour s’y rendre : 
- depuis la gare de Lyon-Part Dieu (environ 40 minutes) : sortir à la porte Vivier-Merle, prendre 
à droite pour rejoindre le cours Lafayette puis prendre le bus C3 direction gare Saint Paul et 
descendre à la station Hôtel de Ville - Louis Pradel. Prendre ensuite le métro C direction Cuire et 
descendre à l’arrêt Croix-Rousse.  
- depuis la gare de Lyon-Perrache (environ 30 minutes) : prendre le métro A direction Vaulx-en-
Velin la Soie et descendre à l’arrêt Hôtel de Ville - Louis Pradel. Prendre ensuite le métro C 
direction Cuire et descendre à l’arrêt Croix-Rousse. 
- depuis la station de métro Croix-Rousse, vous rejoindrez en quelques minutes la Maison des 
Associations en suivant le plan ci-dessous. 
 

 
 
Les Assises de la Prostitution sont organisées avec le soutien financier de :  
 

 
 
 
Le collectif Droits et prostitution, le STRASS et l’association Cabiria  
vous invitent aux 

 
 
 
 

Depuis 2003, année d’entrée en vigueur de 
la loi qui pénalise la racolage passif, les 
conditions d’exercice des travailleuses et 
travailleurs du sexe n’ont cessé de se 
dégrader : augmentation des violences, de la 
stigmatisation, arrêtés municipaux visant à 
écarter les travailleuses du sexe des 
centres-villes et lieux de passage... 
Aujourd’hui, c’est la pénalisation des clients 
qui semble être la voie retenue par les 
politiques.  

Pour leur cinquième édition, les Assises de la 
Prostitution auront lieu le 18 mars à Lyon. 
Dans ce contexte sécuritaire et répressif 
contre tou-te-s les travailleuses et 
travailleurs du sexe, le besoin d’être visibles, 
de nous retrouver et de nous organiser est 
plus que jamais d’actualité. 

Les temps d’échange et de prise de parole 
proposés (tables rondes et séances 
plénières) laisseront la place à des 
approches différentes en fonction des 
envies des participant-e-s : nous 
aborderons dans chaque thématique la 
question des réalités concrètes vécues par 
les travailleurs et travailleuses du sexe, des 
droits, des implications sur la santé des 
personnes et des perspectives d’actions à 
mettre en place pour faire évoluer la 
situation des travailleuses et travailleurs du 
sexe et pour changer les lois. 

 
Inscriptions : assises.prostitution2011@orange.fr 

Métro Croix-Rousse 
Maison des Associations 


