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Prostitution des mineures : un fléau en hausse
En 2019, 188 mineures ont été identifiées dans des affaires de proxénétisme. C’est 28 % de plus qu’en 2018

A

ujourd’hui, je sais qu’il
n’y a pas de honte à
avoir, mais il m’a fallu
du temps pour accep
ter que ce que je faisais était de la
prostitution. Je préférais parler
d’accompagnement, ou d’escort.
Prostituée, c’était trop dégradant
à mes yeux. »
Nina a 17 ans et le vocabulaire
d’une jeune fille de bonne
famille. C’est ce qu’elle est, par
ailleurs. « J’appartiens à une
famille unie. Mes parents m’ont
toujours entourée. J’adorais mes
petits frères », écritelle en guise
de présentation dans le livre qui
raconte son « retour de l’enfer »,
paru mercredi 26 février aux édi
tions de l’Observatoire (208 pa
ges, 18 euros). Son titre est un cri :
Papa, viens me chercher ! Dans ce
récit construit avec l’aide de la
journaliste Jacqueline Remy, la
voix de Nina et celle de son père,
Thierry Delcroix (des pseudony
mes), alternent pour retracer
deux années d’errance pour
l’une, d’angoisse pour l’autre.
« On n’a rien vu venir. Au départ,
Nina s’est mise à nous voler de l’ar
gent, puis à fuguer, et un jour, on a
découvert sur le Net qu’elle se pros
tituait. On a été complètement
dépassés », reconnaît le père de
famille, chef d’entreprise dans le
nord de la France.
Aucune évaluation solide
Le livre témoigne des efforts – par
fois vains – entrepris avec son
épouse pour maintenir le contact,
y compris dans les périodes les
plus difficiles, et sauver leur fille. Il
dresse aussi un bilan amer des re
lations avec les institutions,
promptes à soupçonner ceux qui
les appellent au secours. Les pages
écrites par Nina illustrent, elles, les
raisons et les mécanismes qui
conduisent en quelques mois une
adolescente de 15 ans, issue d’un
milieu social relativement aisé, à
enchaîner les passes dans une
chambre d’hôtel, sous la sur
veillance d’un proxénète.
L’ouvrage est un témoignage
précieux sur un fléau qui préoc
cupe de plus en plus les autorités :
la prostitution des mineures.
Combien sontelles à s’adonner à
cette activité, comme l’a fait Nina
pendant un an et demi ? Nul ne le
sait. Si, de l’avis de plusieurs sour
ces – justice, police, protection de
l’enfance, associations –, le phé
nomène est en expansion,
aucune évaluation solide et
récente n’existe. Entre 5 000 et
8 000 mineures (ce sont en
grande majorité des filles)
seraient en situation de prostitu
tion, estimait en 2013 l’associa
tion Agir contre la prostitution
des enfants, qui appelle de ses

LE CONTEXTE
La prostitution des mineurs
est interdite en France
« Tout mineur qui se livre à la
prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et
relève de la protection du juge
des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative »,
indique l’article 13 de la loi du
4 mars 2002 relative à l’autorité
parentale. Les sanctions encourues par les clients à l’égard d’un
mineur sont trois ans de prison
et 45 000 euros d’amende. Elles
passent à sept ans de prison et
100 000 euros d’amende quand il
s’agit d’infractions commises sur
un mineur de moins de 15 ans.
Les proxénètes de mineurs de
plus de 15 ans peuvent être
punis de dix ans d’emprisonnement et 1,5 million d’euros
d’amende, une peine qui passe
à quinze ans de réclusion et
3 millions d’euros d’amende
quand elle concerne un mineur
de moins de 15 ans.

« Aujourd’hui,
la prostitution
des mineures
touche tous
les milieux
sociaux, toutes
les zones
géographiques »
KATIA BAUDRY

sociologue

Entre 5 000 et
8 000 mineures
seraient
concernées,
estimait en 2013
l’association
Agir contre
la prostitution
des enfants
vœux une enquête nationale
pour objectiver la question.
« Depuis 2017, on a de plus en plus
d’appels de parents et de profes
sionnels confrontés à des cas », ex
plique Arthur Melon, le secrétaire
général de l’association. Mais dif
ficile, en l’absence de données
officielles, de distinguer ce qui
relève de la hausse réelle et de la
meilleure identification du sujet.
Les chiffres des forces de police,
qui se fondent sur les enquêtes
effectuées, sont, sans surprise,
nettement inférieurs. En 2019,
188 mineures prostituées ont été
identifiées dans des affaires de
proxénétisme, soit 28 % de plus
que l’année précédente, indique
au Monde l’Office central pour la
répression de la traite des êtres
humains (OCRTEH). Parmi elles,
quatre étaient âgées de 13 ans. Du
côté des proxénètes, 12 % des mis
en cause étaient euxmêmes
mineurs. « Dans un certain nom
bre d’affaires, on est face à des mi
neurs qui exploitent des mineurs »,
résume sobrement JeanMarc
Droguet, le directeur de l’OCRTEH.
Caractère « protéiforme »
Katia Baudry, sociologue et édu
catrice spécialisée, organise avec
son association Astheriia des
modules de prévention et de
sensibilisation aux conduites
préprostitutionnelles et prosti
tutionnelles dans des collèges et
des lycées de SeineSaintDenis.
Au cours de ses trois heures
d’intervention, elle cherche à
établir une relation de confiance
avec les jeunes, souvent très
défiants visàvis des adultes. « On
évoque les notions de consente
ment, de rapport entre les
hommes et les femmes, l’accès à la
pornographie. Parfois, ça peut
libérer une parole, et certaines
demandent à nous revoir indivi
duellement, ou s’adressent aux
infirmières scolaires. »
En classe, elle n’hésite pas à
aborder le « michetonnage », qui
consiste en l’octroi de faveurs
d’ordre sexuel contre de l’argent

ou des cadeaux. Cette pratique est
connue de la plupart des jeunes
filles, mais bien souvent elles ne
la relient pas à la prostitution.
Pour la sociologue, l’une des clés
de compréhension du phéno
mène consiste à aborder son
caractère « protéiforme ». « Au
jourd’hui, la prostitution des mi
neures touche tous les milieux so
ciaux, toutes les zones géographi
ques, et ça s’exprime de plusieurs
manières ; du michetonnage aux
filles exploitées à plusieurs dans
des appartements ou des hôtels,
en passant par celles qui propo
sent leurs services toutes seules
en utilisant les réseaux sociaux,
dans l’illusion d’une indépen
dance financière. »
Le récit de Nina illustre cette
pluralité de situations. Ainsi, au
départ, l’adolescente se lance
seule en créant son annonce sur
un site d’escort : « Je détaille mes
mensurations et je mens sur mon
âge. Je me donne 23 ans, l’âge mini
mum pour avoir le droit de m’ins
crire sur ce sitelà (…). Quand je me
réveille, vers midi, j’ai plus de
80 réponses de clients intéressés »,
écritelle. C’est plus tard qu’elle
« s’allie » à des proxénètes, aux
quels elle reverse « entre 35 % et
50 % de ses gains », nous confiet
elle. Une « alliance » parfois pré
sentée comme libre et consentie
par les jeunes filles, mais qui se
traduit dans les faits par une forte
emprise du proxénète.
« Exponentiel », « massif », les
qualificatifs utilisés par les magis
trats montrent que, dans le
monde de la justice aussi, les
voyants sont au rouge. « L’an
dernier, nous avons été saisis de
51 situations de prostitution de
mineures, avec ou sans proxénète.
En 2018, il y en avait 29 », présente
Raphaëlle Wach, substitut du
procureur chargée des mineurs et
référente proxénétisme sur mi
neurs au parquet de Créteil.
Bien souvent, les jeunes filles
concernées sont « en rupture
totale avec le cadre familial, avec
l’école ou les institutions en géné
ral, relèvetelle. Ce sont des jeunes
filles très vulnérables, avec des
parcours de vie chaotiques,
souvent déjà victimes de violences.
Elles trouvent des échappatoires
dans des conduites à risque ».
« Banalisation forte du sexe »
Fait inquiétant, de plus en plus
fréquemment étayé : celles pla
cées en foyers « embrigadent
à leur tour d’autres mineures, à la
demande ou pas de leurs proxénè
tes ». Le recrutement s’opère aussi
parfois directement par les
réseaux sociaux, ou au sein des

établissements scolaires. « On
nous signale par exemple des pra
tiques de fellation dans les toilettes
du collège, en échange de 5 ou
10 euros », mentionne Simon Be
nardCourbon, substitut du pro
cureur au parquet de Bobigny, où
ont été traités l’an passé des si

gnalements concernant 117 mi
neures en situation de prostitu
tion entre 2016 et 2019.
« La prostitution des mineures est
un phénomène très complexe qui
fait apparaître plusieurs dimen
sions, variables selon les cas : l’ap
pât du gain, un “effet Zahia” [cette
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jeune femme, à l’époque mineure,
qui avait eu des rapports tarifés
avec des joueurs de l’équipe de
France de football à la veille de la
Coupe du monde 2010], qui se tra
duit par une glamourisation de la
vie d’escort ainsi qu’une banalisa
tion très forte du sexe, liée à ce que
véhiculent certaines émissions de
téléréalité et la pornographie en li
gne », pointe le magistrat.
Pour tenter d’accompagner de
manière mieux adaptée les
mineures concernées, un projet
expérimental devrait démarrer
d’ici à l’été dans le département
de SeineSaintDenis. Il prévoit
l’embauche d’un intervenant de
l’Amicale du Nid, association qui
accompagne, entre autres, vers la
sortie de la prostitution, pour
évaluer des situations souvent
complexes et travailler conjointe
ment avec les éducateurs dans le
cadre des mesures éducatives
ordonnées par les juges. 
solène cordier
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