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Dans le cadre des grandes conférences de l’Outaouais de la Société Gatineau Monde

 La Mondialisation des industries du sexe  avec le sociologue Richard Poulin, une réflexion sur l’être humain 

Jeudi prochain, le 30 novembre, le sociologue Richard Poulin fera une conférence intitulée  La Mondialisation des
industries du sexe. L’événement aura lieu à la Maison du Citoyen à 19h30. Organisée par la Société Gatineau Monde, la
conférence de monsieur Poulin se veut une réflexion sur les conséquences de la mondialisation des industries du sexe dans
notre société. Ce sujet percutant touche aussi bien la prostitution, la pornographie, le tourisme sexuel et les agences
internationales de rencontre que la traite des femmes et des enfants. Le revenu de ces industries est colossal. Les êtres
humains prostitués, principalement les femmes et les enfants, se comptent par dizaine de millions. La clientèle croit à un
rythme soutenu. On assiste à la prostitutionnalisation de régions entières du globe et à une pornographisation des
imaginaires sociaux. Richard Poulin dresse un portrait troublant des liens entre la mondialisation, le crime organisé, la
violence, le libéralisme et les industries du sexe.

Richard Poulin est professeur de sociologie de l’Université d’Ottawa et a publié de nombreux ouvrages aux éditions
L’Interligne dont La mondialisation des industries du sexe. 

Dans le cadre de l'évènement, plusieurs intervenants d'organismes communautaires présenteront au public les services de
soutien et d'aide offerts aux personnes prostituées de de la région. Parmi les exposants, seront entre autre présents des
porte-parole du BRAS (Bureau régional d'action sida), la Soupe populaire de l'Ile, le CLAP (la collective des lutte pour
l'abolition de la prostitution), CALAS (Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles), et le comité des résidents
de l'île de Hull.

Les billets sont en vente à la Librairie du Soleil au coût de 12 $ pour les membres et 20 $ pour les non membres ou de 25
$ à la porte le soir de la conférence.
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