Christine Blec
49 ans
Éducatrice spécialisée
Engagée pour la place des femmes dans
les quartiers et contre la prostitution

Christine Blec est éducatrice spécialisée,
cheffe de service au foyer d’action
éducative Les Hirondelles de l’association
régionale spécialisée d’action sociale,
d’éducation et d’animation (ARSEA). Le
foyer accueille des jeunes filles de 13 à
18 ans en grandes difficultés et a pour
mission de les préparer au mieux à leur
insertion sociale.
Elle est auditionnée par le Haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes
en 2013 pour le projet « Regards croisés
sur les inégalités femmes-hommes »,
qui étudie les inégalités dans les
quartiers mulhousiens, et en 2014 pour
la rédaction du rapport « Combattre
maintenant les inégalités sexuées,
sociales et territoriales dans les quartiers
de la politique de la ville et les territoires
ruraux fragilisés ».
Elle s’est engagée dans la prévention
et la lutte contre la prostitution. C’est
ainsi que, soucieuse d’aider les femmes
victimes de la violence de la prostitution
à reconstruire un parcours positif,
elle devient, en 2017, présidente du
Mouvement du Nid, qui milite contre le
système prostitutionnel.
Deux événements l’ont particulièrement
marquée.
• L’audition du Haut conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes

à laquelle elle a participé avec les
habitantes du quartier populaire dans
lequel elle travaillait. Cet évènement a
permis, selon elle, de mener de front
réflexion de fond et ancrage sur le terrain
en immersion dans un quartier auprès
des personnes les plus éloignées des
institutions.
• L’adoption de la loi du 13 avril 2016 visant
à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées, qui a consacré
l’engagement de nombreuses personnes
(politiques, fonctionnaires et militantes,
etc.) en vue de l’élimination de la
prostitution.
Sa conviction
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de
personnes peuvent changer le monde.
En fait, c’est toujours ainsi que le monde
a changé », Margaret Mead
Son message
Nous avons un extraordinaire pouvoir
entre nos mains, nous détenons le
pouvoir de créer le monde dans lequel
nous vivons. Mais nous devons nous
poser la question de quel héritage nous
souhaitons transmettre.
MARS
Journée internationale des
droits des femmes !

