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de la protection de l’enfance. Cette étude comporte deux volets : un état des lieux de la prostitution des mineurs en France, 
l'élaboration d'outil de prévention et de sensibilisation. (150 p.) (réf. 00171997) 
 



POHU H. , DUPONT M. , GORGIARD C. 
CENTRE DE VICTIMOLOGIE POUR MINEURS, 2022, NUM 
 
 
Conduites prostitutionnelles chez les mineurs, guide pratique à l’usage des parents 
 

Au sommaire de ce guide : comment détecter si son enfant a des conduites prostitutionnelles, comment mobiliser la justice et la 
police, la protection de l'enfance, comment me comporter avec mon enfant, les professionnels qui peuvent venir en aide. (40 p.) (réf. 
00172213) 
 

AGIR CONTRE LA PROSTITUTION DES ENFANTS, 2018, NUM 
 
 
Prévenir et lutter contre la prostitution des mineurs  : un enjeu à part entière de protection de l’enfance 
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d’accompagnement sur-mesure. (13 p.) (réf. 00168127) 
 

NUM, CNAPE, 2021-02-01 
 
 

 
 
Ouvrages - Témoignages 
 
Tout le monde savait 
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p.) (réf. 00171613) 
 

BACOT VALERIE    
LE LIVRE DE POCHE, 2022, 06.05 BAC 
 
 
Papa vient me chercher ! 
 

En France, le fléau de la prostitution adolescente prospère en toute impunité sur Internet. Un constat terrible qui a conduit Thierry 
Delcroix à témoigner de sa bataille pour sauver sa fille d'un engrenage dont il a très vite mesuré les enjeux : l'exposition à la drogue 
et au proxénétisme. Une prise de parole d'un courage rare à laquelle Nina, 17 ans aujourd'hui, apporte un écho aussi fort que 
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Bien que la prostitution des mineurs soit interdite sur notre territoire depuis presque deux décennies, celle-ci soulève encore des 
interrogations, notamment en matière de répression des auteurs. Quant aux mineurs eux-mêmes, des lois successives de fond 
comme de procédure sont venues améliorer leur protection. Il subsiste cependant encore des difficultés. Cette étude aborde l'enjeu 
du droit pénal sur cette notion encore fuyante. Les différentes recherches présentées partent d'analyses de textes législatifs, 
d'observations juridiques, d'archives. (184 p.) (réf. 00164158) 
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Le nouveau "parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle" prévoit le versement d'une aide financière 
dont on ignorait jusqu'ici le montant. Celui-ci est fixé, au 1er janvier 2017, à 330 € par mois pour une personne seule et peut varier 
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Prostitution : un parcours de sortie cahoteux 
 

Volet social de la lutte contre le système prostitutionnel, le parcours de sortie de la prostitution se met en place. Ses conditions et 
ses obligations questionnent les associations qui interviennent auprès de ce public. (p. 14-15) (réf. 00137450) 
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Prostitution. Une loi aux effets pervers 
 

Cinq ans après son entrée en vigueur, la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à aider les personnes 
prostituées reste lacunaire. En cause, une absence de volontarisme politique et financier, un manque de postes d'accompagnement 
dédiés, une augmentation des violences et de la précarité accentuées par la crise sanitaire. Par ailleurs, malgré une prise de 
conscience, de nombreux obstacles jalonnent encore le parcours d'accompagnement des mineurs en situation de prostitution. (p. 6-
14) (réf. 00163532) 
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Prostitution des mineurs : de quoi parlons-nous ? Et de qui ? 
 

Il est difficile de définir la réalité de la prostitution des mineurs en France. Les statistiques manquent, en partie car il n’est pas facile 
de s’accorder sur ce qu’on entend par prostitution. Le cadre légal permet de creuser cette définition, il est intéressant de l’explorer. 
Pour autant il ne contient pas l’ensemble des conduites liées à la marchandisation du corps sexualisé. 
Qui sont ces adolescents ? On reconnait ces jeunes victimes à certains comportements typiques. Ils portent en général les traces 
d’un traumatisme antérieur. 
Ces adolescents refusent de se considérer victime de prostitution, et utilisent d’autres termes comme  michetonnage , et en effet leur 
mode de prostitution se distingue souvent de celui de leurs aînés, en particulier par un usage des réseaux sociaux à toutes les 
étapes. (p. 96-106) (réf. 00169692) 
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Exploitation sexuelle des mineurs et traumatisme : revue narrative de littérature 
 

L’exploitation sexuelle des mineurs est un phénomène protéiforme aux conséquences délétères sur la santé mentale des enfants et 
des adolescents qui en sont victimes. La dimension traumatique infiltre cette problématique, tant concernant les antécédents que les 
situations d’exploitation sexuelle elles-mêmes et leurs séquelles psychologiques. Cet article a pour objectif de synthétiser et discuter 
la littérature existante traitant de la question du traumatisme dans les conduites prostitutionnelles et l’exploitation sexuelle des 
mineurs. (p. 327-335) (réf. 00171343) 
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Protection de l'enfance - Une équipe d'éducateurs de rue au plus proche des mineurs qui se prostituent 
 

A Lille, le service entr'actes de l'association Itinéraires accompagne depuis des années les prostituées dans une démarche de 
réduction des risques. Elle mène, depuis 2005, une action spécifique en direction des mineurs et des jeunes majeurs. (p. 40-41) (réf. 
00167551) 
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Une issue pour les mineurs prostitués 
 

La prostitution des mineurs se développe via les réseaux sociaux. Pour y faire face, le département de Loire-Atlantique et des 
associations ont mis en place un numéro d'appel unique. Les jeunes bénéficient d'un accompagnement pour s'en sortir et les 
professionnels de clés pour repérer ces conduites mal identifiées. (p 32) (réf. 00169337) 
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ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES, 2022-05-06, N° 3258 
 
 
Prostitution des mineurs : les éducateurs en première ligne 
 

La prostitution se révèle une problématique incontournable pour les établissements et services de protection de l'enfance s'occupant 
d'adolescents. Comment mieux l'éviter et accompagner les mineurs concernés ? Quelles sont les initiatives inspirantes ? Les 
obstacles ? (p. 18-24) (réf. 00166556) 
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Prostitution des mineurs - Risque accru pour les ados placés 
 

Le phénomène de la prostitution des mineurs explose et touche tous les adolescents, ceux dépendant de l'aide sociale à l'enfance 
étant les plus à risques et les fugueurs les plus difficiles à approcher. Leur parcours les expose à devenir des proies, les filles vendent 
leur corps sur internet pour de l'argent facile. Les travailleurs sociaux se sentent impuissants et dépassés et insistent sur la nécessité 
de travailler en partenariat avec la justice, la police, l'éducation nationale ou le planning familial. Dans le Tarn, un réseau de mineures 
de l'ASE a pu être démantelé. Une ancienne enfant placée témoigne de ce qui l'a poussée à se prostituer à la sortie de la protection 
de l'enfance. (p. 6-14) (réf. 00165110) 
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ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES, 2021-07-16, N° 3218 



 

 

La prostitution des mineurs : un sujet encore tabou ? 
 

La prostitution des mineurs reste aujourd'hui un sujet tabou, pour tenter de mieux le cerner, cet article croise les regards de trois 
professionnels de terrain. (p. 64-74) (réf. 00160189) 
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CAHIERS DYNAMIQUES, 2020-09-01, N° 77 
 
 
Le repérage des mineurs prostitués est très compliqué 
 

Une sociologue et une psychologue clinicienne répondent à des questions sur la prostitution des mineurs. Ceux-ci sont difficilement 
repérables car ils ne se posent pas en victimes et leur prise en charge et leur accompagnement sont donc compliqués. Hélène Pohu 
et Mélanie Dupont sont à l'origine d'un projet de recherche pluridisciplinaire sur le sujet. (p. 18-19) (réf. 00159807) 
 

NAHMIAS MARIE    
ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES, 2020-08-28, N° 3173 
 
 
Prostitution des mineurs : la réalité en face 
 

D'après les associations et les pouvoirs publics, en France, entre 6 000 et 10 000 mineurs sont victimes de la prostitution. Aux dires 
des professionnels engagés sur le terrain, le phénomène irait en s'amplifiant. Face à cette situation, il est urgent que les pouvoirs 
publics réfléchissent à un plan d'action globale mêlant sensibilisation des enfants et formation des professionnels. (p. 6-9) (réf. 
00151138) 
 

ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES, 2019-02-08, N° 3097 
 
 
Prostitution 2.0 : les mineurs pris dans la Toile 
 

Entre 6 000 et 10 000 mineurs seraient prostitués en France aujourd'hui, le plus souvent des jeunes filles entre 13 et 16 ans. Cette 
marchandisation des corps en pleine expansion concerne aussi bien les mineurs non accompagnés que des victimes de la traite des 
êtres humains et des victimes nées et scolarisées en France. Le point sur ce phénomène de la prostitution des mineurs qui se 
renouvelle, se banalise et s'intensifie aujourd'hui avec l'utilisation des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. (p. 6-9) (réf. 
00156371) 
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ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES, 2019-11-29, N° 3136 
 
 
Prévention. Lutte contre la prostitution qui ne dit pas son nom 
 

Derrière le terme d'escort, les jeunes masquent souvent une réalité qui ne veut pas dire son nom : la prostitution. Pour faire face au 
phénomène, la ville de Mulhouse, avec l'association du Nid, a mis en place une action de prévention, notamment à l'aide d'un clip. 
(p. 23) (réf. 00139218) 
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LA REVUE DES PARENTS, FCPE, 2017-06-23, N° 3016 
 

 
Prostitution des mineurs : les signaux virent au rouge 
 

La prostitution n'épargne pas les mineurs, mal connu, ce phénomène tend à se répandre. De telles situations exigent qu'institutions 
et professionnels se mobilisent afin d'éviter des mises en danger et de protéger les victimes par un accompagnement adapté. 
Décryptage. (p. 32-35) (réf. 00131534) 
 

RAYNAL FLORENCE    
ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES, 2016-02-19, N° 2948 
 
 
Prostitution des mineurs : sortir du déni 
 

Longtemps niée par les autorités, la prostitution des mineurs, dans la rue ou sur internet, inquiète les associations de terrain. Elles 
se mobilisent pour améliorer le signalement et la protection des victimes, mais beaucoup reste à faire sur le plan de la prise en 
charge éducative, de la prévention et du suivi psychologique. (p. 24-27) (réf. 00132203) 
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LIEN SOCIAL, 2016-04-13, N° 1182 
 
 
Mission en France : (extraits relatifs à la traite et l'exploitation sexuelle des enfants) 
 



La rapporteuse spéciale dresse un rapport de la situation des phénomènes de vente et d'exploitation sexuelle des enfants en France. 
Se basant sur des informations recueillies durant sa mission, ce rapport fournit une analyse de ces phénomènes et une série de 
recommandations visant à prévenir et protéger les enfants contre la vente, la prostitution et la pornographie impliquant des enfants. 
(pp. 17-18) (réf. 00123122) 
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JOURNAL DU DROIT DES JEUNES, N° 313 , 2012-03 
 

 

L'inquiétante sexualité de filles en perte de repères 
 

Un phénomène nouveau de banalisation des relations sexuelles, proche d'une sorte de prostitution invisible touche les jeunes filles 
issues de milieux défavorisés. Vulnérables, elles se laissent facilement influencer et se mettent en danger. Mamika Nor, éducatrice 
spécialisée tente de leur venir en aide. (pp. 22-23) (réf. 00123497) 
 

LIEN SOCIAL, N° 1063 , 2012-05-24 
 

 

Jeunes et prostitution : se former pour accompagner 
 

Entretien avec le présient du Mouvement du Nid. Pour ce mouvement, les travailleurs sociaux confrontés à des jeunes prostitués 
doivent se former pour appréhender la pratique prostitutionnelle dans sa complexité et travailler en partenariat avec les associations 
spécialisées. (pp. 18-19) (réf. 00117849) 
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Sexualités 
 

La sexualité fait la une des médias : révélation d’abus sexuels sur des enfants, inceste, débat sur l’âge du consentement à 
l’adolescence… Ces événements nous interpellent comme professionnels, alors que le contexte a radicalement changé depuis notre 
jeunesse : à la relative ignorance fait place les risques d’une exposition à la pornographie ; les pratiques sexuelles des plus jeunes 
évoluent, le regard sur les sexualités non hétéronormées aussi.  Mais la sexualité infantile ne peut se résumer à ces faits, elle est 
une source essentielle de plaisir, de développement pour l’enfant et l’adolescent. Comment les enfants et les adolescents sont-ils 
accompagnés, protégés, entendus ? Quelles sont les réponses établies par les institutions comme la justice, l’Éducation nationale ? 
Le pari de ce numéro est d’éclairer ces questionnements. (p. 6-107) (réf. 00169654) 
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La sexualité des ados à l'ère d'internet 
 

Contrairement aux idées reçues, les possibilités qu'ouvre la toile en matière de diffusion des images et de rencontres ne jouent pas 
en soi un rôle nocif sur la sexualité des ados. Pour accompagner les jeunes dans cette découverte cherchons à comprendre leur 
usage amoureux du web. La pornographie, l'usage des selfies, l'éducation au consentement. Les sites de rencontres mettent-ils les 
jeunes en danger ? La pornographie en ligne : Open propose des dispositions législatives pour proteger les mineurs des contenus 
visuels à caractère pornographique et insiste sur l'accompagnement des parents. Les pratiques sexuelles des mineurs ont-elles 
changé depuis internet ? (p. 31-58) (réf. 00144554) 
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