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ARGUMENTAIRE

Le phénomène de la prostitution des mineur.es a gagné en visibilité ces dernières années et constitue 
aujourd’hui un sujet préoccupant et difficile à appréhender pour les professionnels intervenant auprès des 
mineur.es : Éducation nationale, Protection judiciaire de la jeunesse, Aide sociale à l’enfance, magistrats 
et parquets, etc. Fin 2021, on estimait que la prostitution concernait entre 7 000 et 10 000 mineur.es, 
essentiellement des jeunes filles âgées de 15 à 17 ans1. Néanmoins, nombreux sont les professionnels et 
les chercheurs à souligner les difficultés de quantification du phénomène (Dupont et al., 2021 ; Picherot 
et al., 2021, Frithmann et Gavens, 2022.)

Récemment, plusieurs publications institutionnelles ont été consacrées à la prostitution des mineur.es. 
En décembre 2019, un rapport d’évaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre 
le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a été réalisé par les Inspections 
générales de l’Action Sociale, de la Justice et de l’Administration. Celles-ci ont notamment constaté de 
nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de cette loi ainsi qu’un essor du phénomène de prostitution 
des mineur.es2. Un groupe de travail a également été formé sur la question spécifique de la prostitution 
des mineurs. Il a rendu ses observations en juin 20213 et celles-ci ont mené à la mise en œuvre, par 
l’ancien Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet, d’un Plan national de lutte 
contre la prostitution des mineurs, lancé à la fin de l’année 2021. L’Observatoire national de la protection 
de l’enfance a également récemment consacré deux dossiers thématiques à ce sujet en avril 20214 et en 
novembre 20225. 

À travers différents angles thématiques et ancrages disciplinaires, de plus en plus de travaux de recherches 
s’interrogent aussi sur la prostitution des mineur.es. Certains travaux se sont attachés à identifier le 
phénomène, à en saisir les contours et les évolutions. De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque la prostitution 
des mineur.es ? Qui étaient et sont aujourd’hui les mineur.es concernées (Corbin, 2015 ; Blanchard, 2019), 
en France ou sur d’autres territoires (Dorais et Corriveau, 2015 ; Ricard-Guay, 2015 ; Essadek et al., 2021) ? 
Quelles situations, quels parcours les ont conduit.es à des pratiques prostitutionnelles (Lavaud-Legendre 
et al., 2020 ; Frithmann et Gavens, 2022) ? Quelles sont les caractéristiques spécifiques de la prostitution 
des mineures, ses modes opératoires et ses grands principes d’organisation (Lavaud-Legendre, 2022) ? 
Dans quelle réalité juridique s’inscrit-elle (Lavaud-Legendre et al., 2021) ? Autant de questions qui 
dessinent un phénomène protéiforme et difficile à saisir. 

D’autres travaux se sont focalisés sur l’appréhension de la prostitution des mineur.es par les professionnels 
de l’éducation et du travail social. Les représentations que certains de ces travailleurs avaient du 
phénomène ont été interrogées, tout comme la manière dont il était effectivement pris en charge, y 
compris sur le plan psychique, par différentes structures et institutions (Essadek et al., 2021). Ils ont ainsi 
permis d’aborder la question de l’exploitation sexuelle des mineur.es au prisme du traumatisme. Ces 
recherches posent la question des possibilités d’accompagnement des mineur.es, identifient les difficultés 
auxquelles les professionnels peuvent être confrontées (Lavaud-Legendre, 2022-1.) voire proposent des 
pistes pour les dépasser (Brunel, Job, Launay, 2022 ; Essadek Aziz et al., 2021). 

1 Gouvernement, Dossier de presse : Lancement du premier Plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, 
15 novembre 2021, p. 2. 
2 IGAS, IGJ, IGA, Rapport : Évaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 
et à accompagner les personnes prostituées, décembre 2019, p. 5-6. 
3 Rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de 
l’enfance et des familles, 28 juin 2021, 189 p. 
4 ONPE, Protéger les enfants et les adolescents de la prostitution. Volet 1 : comprendre, voir, (se) mobiliser, avril 2021, 
201 p. 
5 ONPE, Protéger les enfants et les adolescents de la prostitution. Volet 2 : (se) mobiliser, prévenir, accompagner, 
novembre 2022, 142 p. 



C’est dans ce contexte que l’unité recherche et études de l’École nationale de protection judiciaire 
de la jeunesse propose de consacrer son séminaire de recherche pluridisciplinaire à la question de la 
prostitution des mineur.es, afin de mettre en lumière et de discuter les travaux que la recherche lui 
consacre.

Les sous-thématiques traitées au cours des cinq séances organisées de février à juin 2023 seront 
notamment : comprendre le phénomène de prostitution des mineur.es, travailler sur les représentations 
des professionnels, penser la prévention du phénomène, identifier les enjeux de la prise en charge des 
mineurs concernés et enfin, garantir un accompagnement psychologique adapté. 

Le séminaire s’adresse à tous les publics intéressés par cette thématique à la croisée des mondes de 
la recherche et de la pratique : chercheurs, formateurs, professionnels du champ de la protection de 
l’enfance, étudiants, etc. Les séances seront toutes accessibles en mode hybride.

Nous accueillerons avec grand plaisir le public au site central de l’ENPJJ à Roubaix, et à l’Institut Régional 
du Travail Social (IRTS)  de Lorraine à Nancy, en lien avec le pôle territorial de formation (PTF) Grand-Est 
de l’École, pour la séance de mars. Les personnes qui souhaiteront nous suivre à distance recevront un 
lien de connexion quelques jours avant la séance. 

Dans les deux cas, les participants devront s’inscrire auprès du secrétariat du Service de la recherche et 
de la documentation à l’adresse suivante : recherche.enpjj-roubaix@justice.fr 



PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Séance 1 : 7 février 2023, 10h-12h, ENPJJ Roubaix
Prostitution par plans : Profils et parcours personnels et institutionnels  
des individus impliqués 

Bénédicte Lavaud-Legendre, chargée de recherche CNRS-HDR, sociologie  
et sciences du droit, laboratoire COMPTRASEC, université de Bordeaux

Séance 2 : 14 mars 2023, 14h-16h, Nancy (IRTS de Lorraine)
Caractéristiques des mineurs en situation de prostitution au sein  
de l’Aide sociale à l’enfance et représentation des professionnels

Aziz Essadek, maitre de conférences en psychologie clinique, laboratoire 
INTERPSY, université de Lorraine

Séance 3 : 11 avril 2023, 10h-12h, ENPJJ Roubaix
Prostitution des mineurs : repérer, protéger, orienter.
Présentation d’outils de sensibilisation 

Hélène Pohu, sociologue, Centre de victimologie pour mineurs, Paris

Séance 4 : 9 mai 2023, 10h-12h, ENPJJ Roubaix
« Vendre son corps, c’est comme vendre son âme » : les conséquences 
traumatiques de l’exploitation sexuelle

Nadine Lanctôt (Ph.D), vice-doyenne à la recherche à la faculté d’éducation  
de l’Université de Sherbrooke, titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
sur le placement et la réadaptation des adolescentes et des jeunes femmes  
en difficulté

Séance 5 : 20 juin 2023, 10h-12h, ENPJJ Roubaix
Mieux repérer les conduites prostitutionnelles chez les adolescents

Katia Baudry, sociologue et cheffe de service Astheria de l’association Aurore 

Le pouvoir d’agir comme levier dans la prévention et l’accompagnement 
des pratiques prostitutionnelles d’adolescentes placées en foyer d’action 
éducative

Helena Frithmann, doctorante en Sciences de l’Éducation et de la Formation  
à l’Université de Strasbourg (LISEC – UR 2310)
Nathalie Gavens, maître de conférences de conférences - HDR en Psychologie  
de l’Éducation à l’université de Haute Alsace 
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