
Merci à toutes celles et ceux qui ont 

collaboré à cet évènement.  

Merci à nos donatrices : 

o Jacqueline L. 

o Hawoye Touré 

o Carole Boulebsol  

o Michèle B. 

o Ariane Vinet-Bonin 

o Néné Diallo 

o Rose Kodjo 

o Safy Fadika 

o Stéphanie C. 

o Michèle Roy 

o Mélissa T. Zibi 

o Sergine Hountondji 

o Congrégation religieuse ? 

o Katherine Hebert-Metthé 

_______________________________________ 

Vous souhaitez vous joindre à la CLES? 

À titre de sympathisant 
 Cotisation volontaire 

Membre régulier  

 Individuel 
Cotisation de 5$ 

 Groupe  
 Cotisation de 25$ 

Tous nos membres doivent signer notre 

déclaration que vous pouvez trouver en ligne et 

nous renvoyer par la poste avec votre cotisation 

et ce coupon : 

http://www.lacles.org/images/stories/pdf/coupo

ndadhesion.pdf  

Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle 

CLES 

1150 boul.  saint-joseph est bureau 200, 
H2L 1J5 

(514) 750-4535 
info@lacles.org 
www.lacles.org  

 

 

LES DRAPS PARLENT 

27 novembre 2009 

16h à 21h 

Écomusée du fier-monde 
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La Concertation des luttes contre l’exploitation 

sexuelle – CLES – est un regroupement 

d’organismes et de personnes qui proposent une 

alternative au discours banalisant et légitimant la 

prostitution tenu par  « l’industrie du sexe » et ses 

adeptes. 

Nous sommes des groupes de femmes, des centres 

d'aide aux victimes de viol, des femmes ayant un 

vécu d’exploitation sexuelles, des étudiantEs, des 

militantEs, des sociologues, des féministes critiques 

de la mondialisation et d'autres personnes 

sensibilisées à ce problème. Nous croyons qu'un 

monde sans prostitution est possible si nous 

apportons un soutien réel aux femmes en situation 

de prostitution et que nous tenons tête aux gens 

qui les exploitent.  

Pourquoi une exposition de drap? 

En 2008, le groupe Vancouver Rape Relief and 

Women’s shelter a initié ce type d’exposition en 

invitant ses membres et plusieurs groupes de 

Vancouver à se joindre à deux semaines 

d’exposition et de réflexion intitulée Flesh mapping 

(chaire topographiée) Vancouver markets pacific 

women. Des groupes de Vancouver comme the 

Asian Women’s Coalition Against Trafficking (la 

Coalition des femmes asiatiques contre la traite), 

the Ex-Prostitutes  

 

 

 

 

Against Legislated Sexual Servitude, XPALSS (les 

Femmes autrefois prostituées contre la 

légalisation de la servitude sexuelle), the 

Aboriginal Women’s Action Network, AWAN (le 

réseau des femmes autochtones en action), ont 

répondu à l’appel, se  sont mobilisé et ont 

développé des connaissances sur les chemins de 

la traite des femmes et des filles de la région 

Pacifique.  

Sur ce modèle la CLES a invité des groupes 

Montréalais et des femmes de tout horizon à 

s’exprimer sur l’exploitation sexuelle.   

Nous, c'est-à-dire des femmes aux parcours et aux 

origines multiples, nous sommes rencontrées une 

fois par semaine pour discuter de la prostitution. 

Nous n’avions pas toutes les mêmes idées mais ce 

qui nous a rassemblés autour de cette table c’est 

le désir que prenne fin l’exploitation sexuelle. 

 

 

 

 

Ensemble nous avons donc approfondit nos 

connaissances sur l’exploitation sexuelle 

commerciale. Nous sommes partie de notre vécu 

de nos connaissances personnelles de 

l’exploitation sexuelle pour faire des liens avec les 

violences faites aux femmes. Pour créer nos 

œuvres nous avons échangés des idées, du 

matériel, des astuces, des informations. Et surtout 

nous avons fait appel à d’autres personnes et 

groupes pour avoir des draps, notre matière 

première, des locaux et toutes sortes d’autres 

appuis. Nous voulions donc des œuvres solidaires 

tant dans le processus de création que dans les 

messages. 

La réalité de l’exploitation sexuelle est dans notre 

espace, dans notre ville, dans nos écoles, dans nos 

vies. Elle touche une amie, une sœur, une 

collègue.  Pourtant on en parle peu et encore 

moins comme une violence perpétrée à l’encontre 

des femmes. 

Écoutez nos draps vous parler de notre vécu de 

notre réalité. Écoutez pour entendre, Escoucha 

para oir, Koute pou tann! 

 
 
 
 
 
 

Les Draps parlent 

Exposition féministe engagée dans le cadre des 12 jours d’actions contre la violence envers les femmes 


