
 

 

   8 décembre 2011 

 

 

Espace P…  

Vous invite … 

 

 

« PROSTITUTION, 

  Passez derrière le rideau » 

 

 

 

Résultats de l’enquête DRUSEB, 

Expo-photos : Fréderic PAUWEL 

 



 

 

� Date : 

Le jeudi 8 décembre 2011 

 

� Lieu : 

Au CERES 

Ecole de Santé Publique de l’université de 
Liège 

17, place Delcourt, bâtiment L1 

4000 Liège 

(à l’arrière de l’Aquarium du quai Van 
Beneden) 

 

� Horaire : 

Dès 12h00 :  

Accueil  

Ouverture de l’exposition 

Lunch 

13h45 :  

Résultats de l’étude DRUSEB : Prostitution et 
drogues (Professeur Dr. Tom DECORTE et Elke 
LEURIDAN de l’Université de Gand) 

16h30 : 

Echanges et conclusion 



 

 

 

 

� Dès 12h30 :  

En guise d’introduction, nous vous proposons de découvrir les 

photographies réalisées par Frédéric PAUWELS sur les différents lieux de 

prostitution visités par les équipes d’Espace P… à Bruxelles, Liège, 

Charleroi, et Namur tirées de l’exposition : «Passez derrière le Rideau»  

 

� Dès 13h45 :  

Le professeur Dr. Tom DECORTE de l’Université de Gand et Madame Elke 

LEURIDAN viendront vous présenter les résultats de l’étude DRUSEB 

(Druggebruik onder vrouwelijke sekswerkers in België) : «Prostitutions et 

Drogues » une étude quantitative et qualitative concernant l’usage de 

drogues chez les travailleuses du sexe en Belgique. 

L’étude s’est basée sur les résultats d’une enquête menée de 2009 à 2010 

par une chercheuse de l’université de Gand : Ilona STOFFELS et les 

travailleurs des équipes de Gh@pro à Anvers, Pasop à Gand et Espace P… 

à Bruxelles, Charleroi et Liège auprès de 543 femmes et transsexuels 

actives dans 6 secteurs de prostitutions.  

� Un temps de « questions-réponses » et d’échange de pratiques suivra la 

présentation. 

 

� Dès 15h45 : 

Présentation par Elke STOPPIE de l’asbl Gh@pro d’un projet de 

prévention à développer à partir des recommandations dégagées par 

DRUSEB 

 

� Échanges et conclusion 

 

� Fin de séance à 16h30 

L’ASBL ESPACE P… A LE PLAISIR DE VOUS INVITER À UNE APRÈS-
MIDI CONSACRÉE À LA PROSTITUTION. 


