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Glossaire

LOVER-BOYS

PROXÉNÉTISME DE CITÉ

souvent des garçons âgés de moins de 25 ans qui séduisent
une fille plus jeune et fragile en faisant croire, dans un 1er
temps, à une histoire d’amour puis demandant à cette fille
d’avoir des relations sexuelles avec de prétendus amis parce
qu’elle lui doit un service. Ces « amis » sont des clients en
réalité.

Les proxénètes de cité sont généralement âgés de moins de
25 ans. Issus bien souvent de la petite délinquance dans le
trafic de stupéfiants, ils prostituent des filles mineures de
leurs quartiers, souvent en rupture avec leur famille et non
scolarisées. Ils y trouvent un moyen efficace, rapide pour se
faire beaucoup d’argent et sont moins visibles de la police.

MICHETONNAGE

SUGAR-BABY

forme individuelle de prostitution qui concerne de jeunes
femmes, souvent mineures et en rupture avec leur milieu
familial, parfois en précarité. Les échanges avec les
instigateurs de cette prostitution sont d’ordres économico
sexuels et les victimes n’ont pas nécessairement conscience
du caractère prostitutionnel. Elles consentent aux relations
sexuelles en échange de bijoux, habits et autres matériels à la
mode comme les smartphones.

apparu au Canada, ce phénomène parallèle à la prostitution
étudiante se développe en France. Un site de rencontres y
est même dédié « RichMeetBeautiful » où des millionnaires
inscrits (les « sugar-daddy ») cherchent des jeunes femmes.
De ce site découle un blog prodiguant des conseils. Des
publicités sont placardées près de campus universitaires afin
de viser directement des jeunes femmes qui seraient dans le
besoin financier.

PROSTITUTION ÉTUDIANTE
Elle prend différentes formes. Il peut s’agir d’étudiant(e) qui,
en échange d’un appartement ou d’un loyer réduit se prostitue
auprès de son propriétaire.
La plupart des témoignages recensent des étudiants
en manque de moyens financiers et qui se prostituent
pour assurer les charges qui incombent à la location d’un
appartement et au coût des études supérieures.

Données contextuelles
Prostitution

Décembre 2019
Restitution des résultats

DIAGNOSTIC RÉGIONAL POUR LA LUTTE
CONTRE LA PROSTITUTION, LE PROXÉNÉTISME
ET LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AUX FINS
D’EXPLOITATION SEXUELLE
EN BRETAGNE
Restitution des résultats et préconisations

DIAGNOSTIC POUR LA LUTTE
CONTRE LA PROSTITUTION, LE
PROXÉNÉTISME ET LA TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS AUX FINS
D’EXPLOITATION SEXUELLE EN
BRETAGNE.

Décembre 2017
Restitution des résultats

DIAGNOSTIC DE LA PROSTITUTION DANS
QUATRE DEPARTEMENTS D’ILE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne - Yvelines - Val-de-Marne - Val-d’Oise

DIAGNOSTIC DE LA
PROSTITUTION DANS QUATRE
DÉPARTEMENTS
D’ÎLE-DE-FRANCE.
SEINE-ET-MARNE, YVELINES,
VAL-DE-MARNE, VAL-D’OISE.

Amicale du nid, Préfecture Région
Bretagne, décembre 2019.

Amicale du nid, Préfecture Région
Île-de-France, décembre 2017.

En 2017-2018, la Direction régionale aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) de
Bretagne a mandaté l’Amicale du Nid pour conduire un
diagnostic de la prostitution dans les quatre départements
bretons. Ce diagnostic s’inscrit dans le cadre de l’application
de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le
système prostitutionnel et à accompagner les personnes
prostituées. Il a été mené entre mars 2018 et octobre 2019, en
partenariat avec les Délégations départementales aux droits
des femmes et à l’égalité.

En 2016, la Délégation régionale aux droits des femmes et à
l’égalité (DRDFE) en Ile-de-France a mandaté l’Amicale du Nid
pour conduire un diagnostic de la prostitution dans quatre
départements : la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), le Valde-Marne (94) et le Val-d’Oise (95). Ce document en présente
les principaux résultats. Le diagnostic s’inscrit dans le cadre
de l’application de la loi du 13 avril 2016 dans ces territoires. La
loi du 13 avril 2016 vise à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
Elle concrétise l’émergence de la prostitution comme objet
de politiques publiques et réaffirme la position abolitionniste
de la France. Le texte comprend le système prostitutionnel
comme un système de violences, avec des personnes
victimes, les personnes en situation de prostitution, qu’il
convient d’accompagner en tant que telles, et des auteurs de
violences.

 onsulter le document sur le site des services de
C
l’État en région

 onsulter le document sur le site du collectif contre la
C
traite des êtres humains

ESTIMATION DU COÛT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA PROSTITUTION EN FRANCE.
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PROSTCOST.
Mouvement du nid, Psytel, mai 2015.
ProstCost, étude inédite menée par Le Mouvement du Nid - France et Psytel, propose une estimation du double fardeau
économique et social que le système prostitutionnel fait peser sur ses victimes et sur la société tout entière. Ce calcul du coût
économique et social de la prostitution en France repose sur deux estimations :
- L’estimation du nombre de personnes prostituées en France
- L’identification de 29 « postes de coûts » (dont la santé) et leur estimation, pour un montant total estimé à 1,6 milliard d’euros
Consulter le document sur le site de Prostcost
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Données contextuelles
Prostitution des mineur.e.s
LA PROSTITUTION DES MINEUR·E·S.
ENQUÊTE QUANTITATIVE & QUALITATIVE.
Fédération des acteurs de la solidarité, octobre 2019.

ENQUÊTE
QUANTITATIVE & QUALITATIVE

La prostitution des mineur·e·s

Afin de mieux connaître la réalité du phénomène de prostitution des mineurs et son
évolution, nous avons invité les associations en contact avec des personnes en situation de
prostitution et avec des mineur·e·s à répondre à notre enquête. Cette enquête s’adressait :
- Aux maraudes allant à la rencontre des personnes prostituées et/ou des mineur·e·s ;
- Aux maraudes généralistes, accueils de jour, permanences ou associations amenées à
entrer en contact avec des personnes prostituées ;
- Aux associations qui mènent des actions de prévention en matière de prostitution ;
- Aux associations qui accueillent et hébergent des mineur·e·s, en famille ou pas.

octobre 2019

Cette enquête a été menée entre février et mai 2019.
Consulter le document sur le site de la Fédération des acteurs de la solidarité
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Données contextuelles
Prostitution des étudiant.e.s
Analyses concernant les représentations de la prostitution chez les jeunes âgés de 18 à 26 ans
Action dans le cadre du groupe pilote « Prostitution cachée »

Ce projet d’enquête a été lancé à la fin du mois d’avril 2013
autour de la prévention et de la lutte contre le système
prostitueur, visant à dresser un état des lieux des pratiques
prostitutionnelles puis à en dégager des pistes d’action.
Les objectifs de cette enquête consistent à :
- Mesurer l’ampleur du phénomène prostitutionnel parmi
les étudiant-e-s inscrit-e-s dans les deux universités
essonniennes,
- Mesurer le lien existant entre la précarité des étudiant-e-s
et le risque prostitutionnel,
- Mesurer leur perception des pratiques d’échange de
services sexuels.

0

Dès 2006, la médiatisation de la prostitution étudiante,
les travaux réalisés sur l’Escorting, la sortie du livre
autobiographique (Mes chères études : Étudiantes, 19 ans,
job alimentaire : prostituée de LAURA D) ont été le point
de départ, fin 2008, à la constitution du groupe de travail
« prostitution cachée » en Indre et Loire sous l’égide de
Nadine LORIN, déléguée départementale aux Droits des
Femmes et à l’Égalité à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale – Préfecture. Cette enquête a été réalisée
à partir de la diffusion de questionnaires anonymes. Près de
700 questionnaires ont été distribués aux étudiants dans
cinq restaurants universitaires et auprès des jeunes BIJ, de
l’ESJ et dans les différentes antennes de la Mission Locale de
l’agglomération tourangelle. 664 ont été retournés. L’objectif
était de recueillir leurs représentations sur le système
prostitutionnel. Les deux grands axes qui ressortent de ces
études sur la perception qu’ont les jeunes (étudiants et nonétudiants) sont « la vente du corps » et le fait « d’échanger
des actes sexuels contre de l’argent ».

 onsulter le document sur le site du collectif contre la
C
traite des êtres humains

Orvf

_
RECHERCHE-ACTION
JEUNES FEMMES
VICTIMES DE
VIOLENCES
SITUATIONS ET PARCOURS
DES JEUNES FEMMES
ENTRE 18 ET 25 ANS
vICTIMES DE vIOlENCES
EN ÎlE-DE-FRANCE

e

ObservatOire régiOnal des
viOlences faites aux femmes

2016

d

51, rue Giroye / 37300 Joué-lès-Tours. arca.asso37@gmail.com

Association de Recherches en
Criminologie Appliquée (ARCATours), dans le cadre du groupe
pilote « Prostitution cachée ».

Conseil Général de l’Essonne, 2013.

u

Analyses réalisées par l’Association de
Recherches en Criminologie Appliquée
(ARCA-Tours), dans le cadre du groupe
pilote « Prostitution cachée ».

PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE EN ESSONNE ET ÉCHANGE
D’ACTES SEXUELS.

t

« Les représentations
de la prostitution chez
les jeunes âgés de 18 à
26 ans »

ENQUÊTE
« LES REPRÉSENTATIONS DE LA
PROSTITUTION CHEZ LES JEUNES
ÂGÉS DE 18 À 26 ANS ».

é

Enquête réalisée dans le cadre du
groupe « Prostitution cachée », sous
la direction de Mme Nadine Lorin,
déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité.

RECHERCHE-ACTION
« SITUATIONS ET PARCOURS DES
JEUNES FEMMES ENTRE 18 ET 25
ANS VICTIMES DE VIOLENCES EN
ÎLE-DE-FRANCE ».
Dacoreggio Amanda, Observatoire régional des violences faites
aux femmes du Centre Hubertine
Auclert, novembre 2016.

 onsulter le document sur le site des services de
C
l’État en Indre-et-Loire

La recherche scientifique en France sur ces formes de
violences s’est développée récemment, accusant un retard
par rapport aux recherches internationales. Une première
enquête nationale a été réalisée en 2000 en France par
l’IDUP (et elle est en cours d’actualisation) : Elle a marqué
un tournant dans la prise en compte de ces violences de
genre, car pour la première fois des données de cadrage
sociologiques venaient objectiver un phénomène. Si cette
enquête a mis en évidence que les violences touchent
toutes les femmes quel que soit leur âge, niveau d’étude, ou
catégorie socio-professionnelle ; elle a également mis en
évidence des facteurs d’aggravation de ces violences, parmi
lesquels figure le jeune âge.
 onsulter le document sur le site du collectif contre la
C
traite des êtres humains
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État des lieux
Prostitution
PROSTITUTION.
OSONS EN PARLER. POINTS
DE REPÈRES À L’USAGE DES
PROFESSIONNEL.LES.
Amicale du Nid, 2019.

1

SYSTÈME PROSTITUTIONNEL :
NOUVEAUX DÉFIS, NOUVELLES
RÉPONSES.
5ÈME RAPPORT MONDIAL

Ce guide pratique de l’Amicale du
Nid apporte des points de repères
aux professionnel.les pour mieux
appréhender la prostitution des
personnes majeures et mineures.

Charpenel Yves (dir.), Fondation
Scelles, 2019.
Au travers de la situation de 35 pays et de 11 thèmes liés à
l’actualité, les leçons à tirer du constat cruel que ce rapport
présente tiennent à la fois à l’universalité de l’exploitation, à la
banalisation d’une prostitution de plus en plus perçue comme
un marché parmi d’autres, et à la croissance d’un marché aux
profits démultipliés par l’usage dévoyé des prodigieuses
facilités qu’offre l’internet.
Le principe de ce livre est d’analyser les faits dans un cadre
temporel limité afin de mieux appréhender l’évolution de nos
thématiques. Ainsi, on y trouvera 35 pays et 11 thèmes liés à
l’actualité de 2016 à 2018 (Cyberproxénétisme, l’exploitation
sexuelle en ligne, la prévention au cœur de la lutte contre
l’exploitation sexuelle, la sensibilisation et formation pour
appréhender et combattre le système prostitutionnel,
et l’analyse comparée du Nordic Model…). Cette étude a
été réalisée par une équipe de rédaction internationale
(États-Unis, France, Argentine, Ukraine, Zambie…),
issue de formations diverses (sociologie, sciences
politiques, relations internationales, droits humains, droit
international…), et par des professionnels de terrain (avocats
et magistrats en particulier).

Consulter le document sur le site de l’Amicale du Nid

RAPPORT « PROSTITUTIONS : LES ENJEUX SANITAIRES »
Aubin Claire, Jourdain-Menninger Danielle, Dr Emmanuelli
Julien, Inspection générale des affaires sociales (IGAS),
décembre 2012.
L’IGAS s’est intéressée, dans le cadre de son programme
d’activité, aux enjeux sanitaires liés à la prostitution. La
mission rappelle tout d’abord que ce terme recouvre des
réalités diverses, contrastées, en constante évolution,
induisant donc des problèmes et des besoins variables en
termes de santé. Dans le cadre de la prévention, du suivi
médical et des soins des personnes qui se prostituent, elle
appelle à une véritable reconnaissance et une effectivité
de leurs droits. Elle constate toute la pertinence du
modèle d’intervention des milieux associatifs en direction
des personnes qui se prostituent dans la rue, fondé sur
les démarches « d’aller vers » et « d’accueil à bas seuil »,
soulignant à ce sujet la nécessité d’élargir et de conforter ces
actions. Compte tenu de la difficulté d’appréhender toutes
les formes de prostitution, dont certaines, moins visibles,
nécessitent de développer des modes d’intervention adaptés
(‘indoor’, Internet), la mission recommande une approche
pragmatique, transversale et coordonnée visant à organiser
et faire converger les efforts de tous les acteurs : améliorer
la connaissance concernant les différentes formes de
prostitutions - mieux prendre en compte les problématiques
prostitutionnelles dans les différentes politiques menées conforter et développer l’approche préventive - apporter une
attention particulière aux publics les plus fragiles.

 onsulter le document sur le site du collectif contre la
C
traite des êtres humains

Consulter le document sur le site Vie publique
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État des lieux
Prostitution des mineur.e.s
affiche finale.pdf

LA PROSTITUTION DE SURVIE CHEZ DE JEUNES FEMMES
EN SITUATION DE RUE À MONTRÉAL : UNE ANALYSE
QUALITATIVE DE LEURS REPRÉSENTATIONS ET
TRAJECTOIRES.
PROVENCHER Marie-Andrée, Université du Québec,
février 2012.

1
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2:36 PM

COLLOQUE
« PROSTITUTION ET TRAITE DES
MINEURS. LIVRE DES RÉSUMÉS »

COLLOQUE

Livre des résumés
C

M

Y

CM

MY

Centre de Victimologie des
Mineurs, 2019.

CY

CMY

K

Mardi 29 janvier 2019

Le Centre de Victimologie pour
Mineurs se propose de réfléchir sur
la prostitution des mineurs, une
des formes que prend de nos jours
l’exploitation d’autrui. Elle montre des figures diverses et
s’inscrit dans un paysage complexe. Elle pose la question des
pouvoirs, des conditions socio-économiques qui y mènent,
des parcours de vie, du « consentement » et des motivations
des jeunes qui s’y livrent. Comment y rentre-t-on et surtout
comment en sort-on ? Quelles en sont les conséquences ?
Espace Reuilly - Paris 12ème

L’objectif de cette étude est d’explorer l’expérience de
ces jeunes femmes avec la prostitution de survie en plus
d’explorer, pour les jeunes femmes concernées, les impacts
de cette expérience sur leurs représentations de l’amour et
de la sexualité. Ce projet de mémoire s’inscrit à l’intérieur d’un
projet de recherche sur les conditions de vie amoureuse et
sexuelle auprès de jeunes en situation de rue à Montréal.
Les principaux constats permettent de soulever l’hypothèse
selon laquelle les trajectoires d’entrée dans la prostitution de
survie sont étroitement liées aux trajectoires d’entrée dans
la rue, aux conditions de vie dans la rue ainsi qu’aux relations
interpersonnelles. Cette étude permet aussi d’illustrer que
la trajectoire de sortie de la prostitution est associée, d’une
part, à une rupture avec les conditions et les motivations qui
les y ont projetés et, d’autre part, est favorisée par le soutien
d’un partenaire amoureux.

Haut Patronage

 onsulter le document sur le site du Centre de
C
Victimologie pour Mineurs

Rapport

Global
de Suivi

de la mise en œuvre des actions
de lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales

 onsulter le document sur le site de l’Archipel,
C
l’archive de publications électroniques en libre accès
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

FRANCE

JOURNÉE D’ÉTUDE
« PROSTITUTION DES MINEURS :
NOUVEAUX RÉSEAUX, NOUVEAUX
TRAFIQUANTS ».

Compte-rendu

2ème EDITION

RAPPORT GLOBAL DE SUIVI DE LA
MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE
LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION
SEXUELLE DES ENFANTS À DES
FINS COMMERCIALES
Pouille Lisa, Velard Guillaume et
Klinke Jessica, ECPAT (End child
prostitution, child pornography
and trafficking of children for
sexual purposes), 2011.

Le Centre de Victimologie pour Mineurs se propose de
réfléchir sur la prostitution des mineurs, une des formes
que prend de nos jours l’exploitation d’autrui. Elle montre
des figures diverses et s’inscrit dans un paysage complexe.
Elle pose la question des pouvoirs, des conditions socioéconomiques qui y mènent, des parcours de vie, du
« consentement » et des motivations des jeunes qui s’y
livrent. Comment y rentre-t-on et surtout comment en sorton ? Quelles en sont les conséquences ?

Association Vosgienne pour
la sauvegarde de l’Enfance, de
l’adolescence et des Adultes
(AVSEA) - École Nationale de
Protection Judiciaire de la
Jeunesse (ENPJJ), 29 nov. 2018.

Cette journée a rassemblé plus de 200 professionnels
pluridisciplinaires sur le sujet de la prostitution des mineurs.
Il a été rappelé, dans une première partie, le contexte de la
prostitution des mineurs en France, tout en soulignant la
nécessité d’un vocabulaire commun pour tous les acteurs
impliqués dans cette problématique. La deuxième partie
était constituée d’interventions sur la pornographie et les
nouveaux codes de séduction à l’ère du numérique.

 onsulter le document sur le site du Ministère des
C
Solidarités et de la Santé

 onsulter le document sur le site de l’École Nationale
C
de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ)
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Prostitution des mineur.e.s
VIOLENCE ET EXPLOITATION SEXUELLES DES MINEURS. UN ÉTAT DES LIEUX EN FRANCE.
VIOLENCE ET EXPLOITATION
SEXUELLES DES MINEURS
UN ÉTAT DES LIEUX EN FRANCE
Agir Contre la Prostitution des Enfants - ACPE
–––––––

Florence Hénaut, Matiada Ngalikpima et Fabienne Reviglio

Hénaut Florence, Ngalikpima Matiada, Reviglio Fabienne, Agir Contre la Prostitution des
Enfants (ACPE), décembre 2016.
Le Centre de Victimologie pour Mineurs se propose de réfléchir sur la prostitution des mineurs, une
des formes que prend de nos jours l’exploitation d’autrui. Elle montre des figures diverses et s’inscrit
dans un paysage complexe. Elle pose la question des pouvoirs, des conditions socio-économiques
qui y mènent, des parcours de vie, du « consentement » et des motivations des jeunes qui s’y livrent.
Comment y rentre-t-on et surtout comment en sort-on ? Quelles en sont les conséquences ?
Consulter le document sur le site de l’ACPE

14, rue Mondetour, 75001 Paris - Tél. : + 33 (0)1 40 26 91 51 - e-mail : acpe.asso@gmail.com
www.acpe-asso.org

Prostitution des étudiant.e.s
LES ÉTUDIANTS ET LA PROSTITUTION : ENTRE FANTASMES ET RÉALITÉ.
Dequiré Anne-Françoise, De Boeck Supérieur, In : « Pensée plurielle », 2011/2 n° 27, pp. 141 à 150.

LES ÉTUDIANTS ET LA PROSTITUTION : ENTRE FANTASMES ET RÉALITÉ
Anne-Françoise Dequiré
De Boeck Supérieur | « Pensée plurielle »
2011/2 n° 27 | pages 141 à 150

Article disponible en ligne à l'adresse :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2011-2-page-141.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution électronique Cairn.info pour De Boeck Supérieur.
© De Boeck Supérieur. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.63.219.188 - 11/02/2020 12:04 - © De Boeck Supérieur

ISSN 1376-0963
ISBN 9782804165208

En France, les conditions de vie des étudiants divergent. Si certains d’entre eux jugent leurs conditions de
vie acceptables, d’autres vivent des situations de précarité, voire d’extrême pauvreté. Au-delà de petits
boulots occupés durant l’année universitaire ou durant les périodes estivales, certain(e)s n’ont trouvé
que cette ultime solution : la prostitution. Cet article pose plusieurs questions : qui sont les étudiants en
France ? Quelles sont leurs conditions de vie ? Qui sont les étudiant(e)s prostitué(e)s ? Quelles motivations
trouvent-ils à cette pratique ? Comment s’organise cette prostitution étudiante ?

Consulter le document sur le site Cairn.info
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Prévention en action
À destination des mineur.e.s et de leurs proches
CONDUITES PROSTITUTIONNELLES CHEZ LES MINEURS.
GUIDE PRATIQUE À DESTINATION DES PARENTS.
Melon Arthur, Dyrszka Martine, Agir Contre la Prostitution des Enfants (ACPE),
octobre 2018.
Ce guide pratique a pour but d’accompagner les parents et proches des enfants victimes
de prostitution. Il regroupe plusieurs thématiques afin de les aider à mieux appréhender
et tenter de reprendre le pouvoir face à la situation. Cet outil de prévention recense dans
un premier volet les signaux d’alerte qui permettent de repérer d’éventuelles conduites
prostitutionnelles chez l’enfant. Dans un second temps, le guide présente les différentes
procédures qui permettent aux parents et proches de mobiliser la justice et la police,
et saisir les services de la protection de l’enfance. Ces deux volets d’actions sont
primordiaux, car ils permettent de mettre le mineur en sécurité et de lancer l’enquête.
Il s’agit de fournir une première approche en termes de conseils éducatifs afin que les
parents et les proches puissent savoir comment agir et se comporter avec l’enfant.
C
 onsulter le document sur le site de l’ACPE

À destination des professionnel.le.s
« LE PIGEON MICHETONNÉ, LA MICHETONNEUSE
PLUMÉE… ». L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF MIS À
L’ÉPREUVE PAR DES ADOLESCENTES ENGAGÉES DANS
UN PROCESSUS PROSTITUTIONNEL.

OUTILS POUR
CONTRIBUER À LA
PRÉVENTION ET À
L’INTERVENTION
FACE À
L’EXPLOITATION
SEXUELLE
DES JEUNES
Agissons ensemble
Un projet du Y des femmes de Montréal

GIL Liliana, Mémoire, 2012.

OUTILS POUR CONTRIBUER
À LA PRÉVENTION ET À
L’INTERVENTION FACE À
L’EXPLOITATION SEXUELLE DES
JEUNES.
Young Women’s Christian
Association (YWCA) de Montréal.

Comment travailler avec des adolescentes « michetonneuses » ?
Comment continuer l’accompagnement alors qu’elles
sont fuyantes et mobiles ? Comment alimenter le lien
indispensable à ce type d’accompagnement, pour les extraire
de cette conduite ? Le dispositif de prise en charge individuel
de la protection de l’enfance (signalement, évaluation,
placement) ne répond que partiellement à des adolescentes
mineures engagées dans un processus prostitutionnel. Car
il est en décalage avec leur réalité, avec la réalité précaire
de celle-ci, leur rapport au temps et ce qu’elles pensent
être leur liberté. L’accompagnement éducatif mené dans
le cadre de la prévention spécialisée, bien qu’insuffisant
pour protéger ces adolescentes, permet de construire une
relation éducative au long cours pour leur laisser le temps
de se construire positivement. Des outils et des supports
éducatifs créent du lien avec ces adolescentes, pour qu’elles
puissent s’approprier une meilleure image d’elles-mêmes,
grandir et pour certaines sortir de ces conduites à risques.

Financé par

Afin de contribuer aux efforts qui sont actuellement déployés
pour contrer l’exploitation sexuelle des jeunes, ce document
présente 2 outils destinés à prévenir et/ou à identifier de
possibles cas d’exploitation sexuelle au sein de milieux
scolaires, organismes communautaires et institutions :
- Une liste de possibles indicateurs d’exploitation sexuelle de
jeunes ;
- Une grille de facteurs de risque et de protection.
Consulter le document sur le site de YWCA

Consulter le document sur prostitutionetsociété.fr
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Prévention en action
À destination des professionnel.le.s
L’ACTION DE L’ÉDUCATEUR.TRICE AUPRÈS DU.DE LA MINEUR.E VICTIME DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS.
LIVRET DE FORMATION.
Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, Mission interministérielle pour la protection des femmes
contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF).
Ce livret offre aux professionnel.le.s de l’enfance les principales clés pour :
- Mieux appréhender le phénomène de traite des mineur.e.s et de l’emprise des exploiteurs sur les mineur.e.s victimes de traite
des êtres humains ;
- Mieux repérer les mineur.e.s victimes de traite des êtres humains ;
- Adapter la prise en charge des mineur.e.s. victimes de traite des êtres humains.
Il s’inscrit dans le cadre des engagements internationaux de la France, des dispositions législatives et du plan d’action national
contre la traite des êtres humains relatifs à l’obligation de formation des professionnel.le.s sur le phénomène de la traite des
êtres humains en vue d’améliorer le repérage et l’identification des victimes de traite des êtres humains dont les mineur.e.s et
de leur assurer une protection et un accompagnement adaptés.
Consulter le livret sur le site du Ministère de la Justice
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DES PERSONNES EN
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REPÉRAGE ET
ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES
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DESTINATION DES
PROFESSIONNEL.LE.S

REPÉRAGE ET
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PRATIQUE À DESTINATION DES
PROFESSIONNEL.LE.S.

FICHE RÉFLEXE
Qu'est-ce que la prostitution ?

La prostitution consiste à se prêter, moyennant
rémunération, à des actes sexuels de quelque nature
qu’ils soient. L’argent n’est pas la seule rémunération
possible : il peut s’agit d’un hébergement ou de cadeaux.

Depuis la loi du 13 avril 2016, les personnes prostituées
sont considérées comme des victimes et non plus comme
des délinquantes. Ce sont désormais les clients qui sont
pénalisés. Le proxénétisme et la traite des êtres humains
sont également réprimés pénalement.

Qui ?
• Au moins 30 000 personnes en France, dont 85 % de
femmes et 90 % d’étrangères
• Dont des femmes en situation de grande précarité, des
étudiant.e.s ayant de faibles ressources
• Des mineur.e.s à qui il convient d’apporter une
attention et des réponses spécifiques
• Victimes de proxénétisme ou de traite des êtres
humains pour la très grande majorité

Si la prostitution dite « de rue » est la plus visible, la
prostitution revêt des formes multiples et a des
conséquences lourdes sur les personnes (santé dégradée,
psychotraumatisme, isolement, absence de droits sociaux,
précarité, etc.).

Préfecture Région Île-de-France.

Quelle attitude adopter ?

Favoriser la parole des personnes

• Recevoir la personne seule de préférence, avec un.e
interprète professionnel.le si besoin.
• Créer un climat de confiance, sans jugement de valeur.
• Favoriser la parole : « Comment vous débrouillez-vous
pour trouver où dormir/ pour manger ? Êtes-vous amené.e
à faire des choses que vous ne voudriez pas faire ? ».
• Respecter le rythme de la personne : « Je vois que ce
sont des questions difficiles, je vous propose que nous en
rediscutions la prochaine fois ».
• Evaluer le danger : rester attentif à son comportement
pendant l’entretien (stress, agitation, peur), demander à la
personne si elle se sent menacée.
• Valoriser sa démarche.
• Faire part de votre disponibilité et des relais existants.

Rares sont les personnes qui évoquent spontanément leur
activité prostitutionnelle ou leur situation d'exploitation.
Elles se présentent le plus souvent à vous avec d'autres
demandes.
Quelques signes peuvent toutefois vous alerter : précarité,
état de santé préoccupant, stress, flou sur l’origine des
ressources, la situation d’hébergement ou l’emploi du
temps... Votre rôle est essentiel pour apporter une première
écoute, favoriser une prise de conscience, soutenir et
orienter les personnes dans leurs démarches.

REPÉRAGE ET
ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES EN SITUATION DE
PROSTITUTION
FICHE RÉFLEXE 75
Préfecture Région Île-de-France.

Évaluer la situation et le danger, orienter vers d’autres professionnel.le.s si besoin
Chaque situation, notamment le danger auquel la personne
est exposée, nécessite une évaluation fine et
pluridisciplinaire.
N’hésitez pas, avec l’accord de la personne, à vous
rapprocher d’autres professionnel.le.s, en particulier

des associations spécialisées, pour évaluer au mieux les
situations complexes.
Évaluer précisément les besoins, les risques et les solutions
possibles avec les victimes vous permettra d’ajuster au
mieux les modalités d’intervention.

Prendre conscience de sa situation d’exploitation et construire un projet de vie hors de la
prostitution peut prendre beaucoup de temps. Un accompagnement spécialisé s’avère souvent
nécessaire. N’hésitez pas à contacter les associations spécialisées de votre département.

L’évolution de la réalité prostitutionnelle en France et des
dispositions législatives influe sur les pratiques professionnelles
des agent.e.s des services concernés, des secteurs sanitaire,
social, éducatif… Si les trajectoires de vie des personnes
confrontées un jour à la prostitution sont multiples, leur
accompagnement nécessite une bonne compréhension de ce
phénomène. Malgré la gravité des situations, encore trop peu
de personnes sont repérées et véritablement accompagnées
vers une sortie durable de la prostitution. L’ambition de ce guide
n’est pas de fournir aux professionnel.le.s un mode d’emploi
leur permettant de répondre à l’ensemble des situations, mais
plutôt de leur donner quelques repères pour les aider dans leurs
pratiques.

Ce guide pratique a été conçu pour les professionnels faisant
face à un repérage prostitutionnel. Il donne une définition
de ce qu’est la prostitution, détaille les attitudes à adopter,
conseille sur l’évaluation de la situation, les mesures de
protection et d’accompagnement, ainsi que les contacts
locaux utiles.
 onsulter le document sur le site des services de
C
l’État en région

 onsulter le document sur le site des services de
C
l’État en région
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Ressources complémentaires
Articles
« CRÉTEIL : DIX PERSONNES DONT DES JEUNES FILLES
JUGÉES POUR AVOIR PROSTITUÉ HUIT ADOLESCENTES ».
20 minutes, AFP, octobre 2018.

« PROSTITUTION : LA FACE CACHÉE DES PETITES
ANNONCES »

Article relatant un jugement de mineurs à Créteil
(proxénètes et prostituées) décrivant également le mode de
fonctionnement de ce réseau.

Cette journaliste a fait des investigations sur les sites
d’annonces en ligne et évoque le boom de la prostitution
par ce biais. Elle relate le vécu d’un père qui a découvert
que sa fille se prostituait par ce biais. La journaliste relaie
les chiffres officiels de l’exploitation sexuelle des mineurs,
annoncés par l’OCRETH (Office Central de Répression de la
Traite des êtres Humains).

Cherel Laëtitia, France Culture, novembre 2016.

Consulter l’article sur le site du quotidien 20 Minutes

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DU MOUVEMENT DU NID
« TISSER UN LIEN EST AUSSI POSSIBLE SUR INTERNET ».
Mouvement du Nid, décembre 2018.

Consulter l’article sur le site de France Culture

Stratégie de prise de contact adaptée à la prostitution sur
internet après un repérage préalable sur les sites de petites
annonces (à Montpellier). Utilisation d’un téléphone portable
pour l’envoi de sms avec 3 messages-types élaborés afin
d’éviter les stigmatisations.

« LA VILLE DE MULHOUSE, LAURÉATE DU PRIX DE
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, PRÉVIENT LE
MICHETONNAGE »
Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU), 2019.

Consulter l’article sur le site du Mouvement du Nid

« PROSTITUTION, DE PLUS EN PLUS DE JEUNES VICTIMES ».
Manon Derdevet, France Culture, juin 2019.
L’article relate que des ONG travaillent en collaboration
avec des géants du Web pour faire de la sensibilisation et
cherchent à élaborer un algorithme permettant de repérer
les proxénètes. L’aide à l’enfance s’inscrit dans la prévention
de la prostitution en sensibilisant les mineurs. Le cas Zahia
Dehar est un phénomène endiguant beaucoup de jeunes
filles qui considèrent la prostitution comme un « ascenseur
social ».

Article relatant la récompense de la ville de Mulhouse pour sa
vidéo à destination du jeune public dans le cadre de la lutte
contre le michetonnage. Ce projet est adaptable à d’autres
collectivités.
Consulter le document sur le site du FFSU

Consulter l’article sur le site de France Culture

« DEALERS DE FEMMES : LE PROXÉNÉTISME DANS LES
CITÉS, NOUVELLE ACTIVITÉ FLORISSANTE ».
Quérouil-Bruneel Manon, Marie-Claire.
Le proxénétisme des cités est utilisé par les « caïds » qui
voient en la prostitution un moyen efficace et rapide de
gagner beaucoup plus d’argent qu’avec le deal de drogues et
qui se font moins repérer par la police.
Consulter l’article sur le site du magazine Marie Claire
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Ressources complémentaires

JE ME SENS EN DANGER,
JE VEUX ÊTRE PROTÉGÉ.E
ASE (Aide sociale à l’enfance) :
mission de l’État qui écoute et
protège tous les mineurs en France.
Pour obtenir de l’aide, les interlocuteurs ci-dessus pourront t’orienter.
Police secours : appelle le 17 (en
France) ou le 112 (dans toute l’Europe)
pour les services d’urgence de la
police. Dans certains commissariats,
des psychologues et des intervenants
sociaux sont là pour t’écouter.

J’AI PEUR QUE MES PARENTS
OU MA FAMILLE SACHENT
CE QUE JE FAIS
Si tu ne veux pas t’adresser à ta
famille, les professionnels répertoriés
ci-dessus sauront t’écouter. Si cela te
rassures, tu peux venir accompagnée
d’une personne de confiance lorsque
tu vas rencontrer les professionnels.

Numéro 3020 : service « Non au
harcèlement », gratuit et anonyme,
pour dénoncer des cas et d’obtenir
de l’aide.

Conception : Arthur Melon, Anne-Sophie Jensen.
Conseil de rédaction : Katia Baudry, Claude Giordanella, Latitia Menard.
Conception graphique : Marine Coulombeau

Ligne Azur : des professionnels
t’écoutent et t’aident pour toutes
les questions liées à ton orientation
sexuelle ou ton identité de genre.
Téléphone : 0 810 20 30 40 (0,06 € /
min). www.ligneazur.org
Le Refuge : cette association aide
les jeunes en rupture familiale en
raison de leur orientation sexuelle.
Ligne d’urgence : 06 31 59 69 50.
www.le-refuge.org

Document édité par l’association « Agir contre la Prostitution des Enfants » (ACPE).
ACPE : 14, rue Mondétour 75001 Paris – acpe.asso@gmail.com – 01.40.26.91.51

JE SUIS HARCELÉ.E DANS
LE MILIEU SCOLAIRE

JE VEUX PARLER DE MON
ORIENTATION SEXUELLE,
JE SUIS VICTIME D’HOMOPHOBIE

C’est une relation consentie, qui ne me coupe pas de mes cercles familiaux
et amicaux, dans laquelle je me sens respecté.e et suis valorisé.e
pour ma personnalité propre.

Centre de planification : tu
peux y avoir des informations, de
l’aide et des soins concernant ta
santé sexuelle ou les questions de
grossesse.
Consult’sexo : pour parler de
prostitution, de michetonnage,
d’escorting…, tu peux en discuter
anonymement avec une sexologue
(existe uniquement en Ile-de-France).
Téléphone : 06.86.41.68.54. Courriel :
consultsexo@charonne.asso.fr.
CeGIDD : centres gratuits d’information et de dépistage des infections
sexuellement transmissibles.
Pour trouver le centre le plus proche :
vih.org/ceggid
Onsexprime : ce site Internet
rassemble beaucoup d’informations
sur la vie amoureuse et sexuelle.
www.onsexprime.fr

Net écoute : tu peux être conseillé.e
ou orienté.e par des professionnels
en téléphonant au 0800 200 000
(appel gratuit), ou en chatant sur
netecoute.fr.

QU’EST QU’UNE RELATION SEXUELLE SANS DANGER
ET UNE VRAIE RELATION AMOUREUSE ?

J’AI BESOIN DE SOINS,
OU D’AIDE CONCERNANT
MA SEXUALITÉ

J’AI BESOIN D’AIDE OU
D’INFORMATION CONCERNANT
INTERNET, LES RÉSEAUX
SOCIAUX, LE NUMÉRIQUE…

C’est quand j’ai des contacts physiques pour satisfaire les désirs sexuels
d’une autre personne en échange d’une récompense (argent, cadeaux…).

Numéro 119 : ligne gratuite et
anonyme où tu peux demander de
l’aide et poser tes questions à des
professionnels de la protection des
mineurs.
Infirmier.ère scolaire, assistant.e
social.e ou éducateurs spécialisés : ces professionnels te donneront des conseils ou t’orienteront
pour obtenir ce dont tu as besoin.
Maison des adolescents :
centre spécialisé dans l’accueil et
l’orientation des jeunes concernant
tous les sujets (santé, droits, famille,
scolarité…).
Association ACPE : structure
spécialisée dans la question prostitutionnelle qui pourra t’orienter vers les
professionnels en mesure de te venir
en aide. Téléphone : 01.40.26.91.51.
Courriel : acpe.asso@gmail.com

ÇA COMMENCE QUAND, LA PROSTITUTION
(MICHETONNAGE, ESCORTING…) ?

JE VEUX PARLER, AVOIR DE
L’AIDE OU DES INFORMATIONS
SUR TOUS SUJETS

LE MICHETOMÈTRE

Outils

LE MICHETOMÈTRE. ÇA COMMENCE QUAND LA PROSTITUTION ?
Agir Contre la Prostitution des Enfants (ACPE), 2020.
Le michetomètre, en utilisant des termes simples utilisés par les adolescents,
permet d’aborder la question de façon plus légère et appropriée. Il a pour but de faire
prendre conscience aux jeunes de la portée de leurs activités prostitutionnelles et
des risques qu’ils encourent. Il s’agit d’un baromètre de la relation sexuelle présentant
les aspects positifs de la sexualité, mais aussi les dangers et les risques d’une activité
prostitutionnelle. Il va de la relation « libre et respectueuse » au proxénétisme en
passant par la prostitution. Il montre comment une relation « déséquilibrée » peut
glisser graduellement vers la prostitution. Il comprend également un annuaire
regroupant les services auxquels les jeunes ont accès pour savoir vers qui se tourner
s’ils ont besoin de protection ou d’information par rapport à leur situation : sexualité,
prostitution, harcèlement…

Le contenu de cet outil a été élaboré à partir de l’expérience avec les jeunes en concertation avec une éducatrice et sociologue,
une sexologue et une employée de l’Aide Sociale à l’Enfance. Elles sont intervenues dans les choix de formulation afin de
présenter un support qui corresponde aux représentations des jeunes tout en leur donnant des informations pertinentes.
Consulter le document sur le site du Collectif contre la traite des êtres humains

Vidéos & Webdocumentaire
WEBDOCUMENTAIRE
« JOLIE ÉTUDIANTE… EN TOUTE
DISCRÉTION »
Les Inrocks.tv, avril 2018.
Témoignage d’une étudiante prostituée qui publiait
des petites annonces dans la rubrique « massages accompagnement » du site payant VivaStreet. Cette rubrique
a été supprimée en juin 2018 suite à des plaintes. L’étudiante
publie également des annonces sur des sites spécialisés
d’Escort. Elle explique sa démarche afin de contacter les
clients et prendre des RDV suite à l’anonymisation de son
numéro de téléphone. C’est une personne seule qui est
éloignée de sa famille et de ses amis. Consciente des risques
pour sa santé, elle fait régulièrement des dépistages gratuits
dans des CMS ou des hôpitaux.

CHAÎNE YOUTUBE ACPE
Agir Contre la Prostitution des Enfants.
On a souvent l’image des personnes prostituées dans la rue, mais
en réalité, aujourd’hui, la prostitution se déroule principalement
via Internet. Pourquoi Internet favorise-t-il les comportements
à risque ? En quoi Internet rend-il les potentielles victimes plus
vulnérables ? Pourquoi Internet facilite-t-il l’organisation de la
prostitution ?
Voir les vidéos

Voir le webdocumentaire sur le site des InrocksTv
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Ressources complémentaires
Podcasts
ÉMISSION « PROSTITUTION DES ADOLESCENTES, L’INQUIÉTANTE PROGRESSION ».
Interception, France Inter, dimanche 8 septembre 2019.
Dans cette enquête, la journaliste Géraldine Hallot a regroupé des témoignages
de victimes, de parents et d’associations afin de mettre en lumière les réalités de la
prostitution des mineurs en France. Ce reportage fait tomber les idées reçues sur la
prostitution qui peuvent attirer les adolescentes. L’enquête aborde également les
mécanismes mis en place par les victimes pour survivre aux conditions de vie qu’elles
endurent.
Consulter le document sur le site de France Inter

Sites Internet & dossiers web

« JE NE SUIS PAS À VENDRE »
Amicale du Nid
Ce site a été conçu par l’Amicale du Nid. Il se donne pour missions
de sensibiliser les jeunes de la région Île-de-France à la question
de la prostitution, de prévenir les risques prostitutionnels, et
d’informer sur le fait qu’un accompagnement pour sortir de cette
situation est possible. Une médiathèque propose des supports
vidéo de prévention : films animés, chansons, spots et vidéos de
Youtubeur. Un jeu en ligne où l’internaute peut faire des choix, et
de ces choix découle une histoire.

AMICALE DU NID
L’Amicale du Nid met un grand nombre de ressources à
disposition : Articles, outils d’accompagnement, vidéos et
affiches, ouvrages et revues, textes juridiques, recherches
et rapports.
https://amicaledunid.org/
Rubrique « Ressources utiles »
 oster accompagnant le guide « Prostitution. Osons
P
en parler »

http://jenesuispasavendre.org/

 essources de différents supports pour la prévention
R
de la prostitution/des abus sur mineurs
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Ressources complémentaires
Sites Internet & dossiers web

AGIR CONTRE LA PROSTITUTION DES ENFANTS (ACPE)

FONDATION SCELLES

L’association prodigue des conseils et a mis en place une
procédure à suivre avec les mineurs après découverte ou
suspicion de prostitution.

La fondation Scelles regorge de ressources en ligne sur le
système prostitutionnel de manière générale. Son rapport
mondial annuel dont le dernier est paru en juin 2019 concerne
tout autant la prostitution des mineurs et sa prévention.

https://www.acpe-asso.org/
http://www.fondationscelles.org/fr/

 onseils pour les intervenants auprès d’un mineur
C
victime de prostitution
 iste des signes pouvant alarmer sur les suspicions de
L
prostitutions chez les mineurs
 ormation à destination des professionnels
F
« Prostitution des ados : comprendre et accompagner »
 idéo pour prévenir de la prostitution des mineurs via
V
le numérique

OFFRE DE FORMATION POUR REPÉRER LES CAS DE
PROSTITUTION CHEZ LES JEUNES
Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU)
Voir l’offre de formation

PRÉVENTION DU MICHETONNAGE
Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à
Risques (MMPCR)
La Ville de Paris et le Département de Seine-Saint-Denis
se sont associés et ont créé la MMPCR. Ils ont compilé des
documents issus de conférences et de débats afin de
mieux comprendre le michetonnage pour agir contre cette
pratique.

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Hors la Rue
L’association Hors la Rue accompagne des mineurs
étrangers en situation de danger et lutte notamment contre
la traite des êtres humains mineurs dont la prostitution.

https://mmpcr.fr/article-comprendre/michetonnage/

En savoir plus
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PROMOTION SANTÉ NORMANDIE
Siège social
Espace Robert Schuman
3 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. 02 31 43 83 61
Siège administratif
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. 02 32 18 07 60

