
E-CONFÉRENCE

Les mineur.e.s en situation 
de prostitution :

Prévenir, intervenir précocement, travailler en 
réseau pour mieux les accompagner. 

vendredi 3 décembre 2021 de 10h30 à 16h

MMPCR 
41, rue Delizy - 93500 Pantin

01 71 29 26 91
mmpcr@seinesaintdenis.fr 

dases-mmpcr@paris.fr



L’usage croissant des outils numériques dans le cadre des activités prostitutionnelles ainsi que le repli de 
celles-ci sur des espaces privés (hôtels, meublés Airbnb) et/ou peu accessibles (hauts des tours, caves, jardins…) 
tendent à invisibiliser les conduites prostitutionnelles des mineur·es. Il en résulte une révélation tardive de 
ces pratiques, ce qui obère la prise en charge des traumatismes, de la déscolarisation et de l’emprise mentale 
exercée par les proxénètes. Alors même qu’il y a un consensus parmi les travailleurs sociaux pour reconnaître 
l’augmentation et la banalisation de ces pratiques, les difficultés à réprimer les proxénètes d’adolescent·es ainsi 
que la rareté de la parole publique sur ce phénomène (en dépit d’une prise de conscience croissante), renforcent 
les sentiments d’impuissance. 

Les collectivités locales, en premier lieu les Départements en charge de la protection de l’enfance, et les villes 
en charge de la tranquillité publique et de politiques en faveur de la jeunesse, ont un rôle majeur à jouer 
pour structurer une politique d’intervention précoce. Elles peuvent proposer des actions de prévention et de 
sensibilisation, développer des actions « d’aller vers » et dynamiser les partenariats locaux pour rendre plus réactif 
et opérationnel l’accompagnement socioéducatif et sanitaire des adolescent·es en situation de prostitution ou 
en risque de l’être. 

Cette e-conférence mettra en valeur des expériences et des initiatives inspirantes développées en Seine-Saint-

Denis, à Lille, Dunkerque et Mulhouse.

AVANT-PROPOS

PROGRAMME

- Thibaud Willette, Directeur de la Mission Métropolitaine de 
Prévention des Conduites à Risques. (à confirmer)

10h - Ouverture

10h45 - 12h30 - Les Centres d’accueil de la 
protection de l’enfance au défi de la prostitution 
adolescente.

- Béate Collet et Katia Baudry, chercheuses GEMASS/
CNRS : Présentation de constats réalisés au cours d’enquêtes 
auprès de centres d’accueil de Seine-Saint-Denis et du Haut-
Rhin et des réponses élaborées par les professionnels.

- Clélie Péllottiero,  Inspectrice ASE au Département de la 
Seine-Saint-Denis : Présentation des axes stratégiques et des 
projets mis en œuvre par le Département de la Seine-Saint-
Denis.
Débat avec les participants, via le chat

Pause déjeuner  

13h30 /15h00 - Aller vers et interventions précoces 
auprès des mineur·es en situations prostitutionnelles 
et dynamisation du travail en partenariat.  

- Mathilde Morel, Assistante sociale au sein du dispositif  
"La Boussole" de AGSS-UDAF à Dunkerque : un service d’une 
association de protection de l’enfance qui va au-devant 
des mineur.e.s en situation à risque prostitutionnel et qui 
dynamise le partenariat local en leur faveur. 

- Vincent Dubaele,  chef de service du dispositif «Entr'actes» 
de l'association ITINÉRAIRES à Lille : un CAARUD, rattaché à 
une association de prévention spécialisée, qui va au-devant 
des adolescent·e.s en situation de prostitution, qui contribue 
à la formation des acteurs locaux, notamment grâce à un 
film qui recueille le témoignage de mineur.e.s en situation de 
prostitution et qui collabore à un dispositif d’hébergement 
(Solfa). 

Débat avec les participants, via le chat

15h00 /16h00 -  Prévention, sensibilisation de la 
population et sanction des clients.

- Claire Felter,  Responsable administration du pôle 
prévention et sécurité de la ville de Mulhouse qui mène des 
actions de sensibilisation de la population, qui soutient des 
actions de prévention dans les établissements scolaires, et 
qui, en partenariat avec le Parquet, contribue à la mise en 
œuvre d’un « Stage client ».

Débat avec les participants, via le chat

16 h -Clôture


