
Prostitution de mineurs 

Parcours de vie et approches institutionnelles : 
réflexions pluridisciplinaires 

 
 

La prostitution des mineurs mobilise depuis quelques années l’attention des 
professionnels de la protection de l’enfance, de la justice, de l’éducation nationale et 
au-delà des pouvoirs publics. Un plan d’action a ainsi été publié en décembre 2021 
pour pouvoir mieux prévenir et au-delà réagir face à de telles pratiques, que ce soit en 
étant auprès de celles, voire ceux, qui se prostituent ou en réprimant les agissements 
de celles et ceux que la loi qualifie de proxénètes. 

Pour autant, les données scientifiques permettant de mieux comprendre qui sont les 
jeunes impliqués restent rares. Aussi l’objet du colloque « Prostitution de mineurs - 
Parcours de vie et approches institutionnelles : réflexions pluridisciplinaires » sera 
précisément d’apporter des éléments de  compréhension sur les parcours 
biographiques et institutionnels de ces derniers, que ce soit comme auteurs ou comme 
victimes. Pour ce faire, les résultats d'une recherche financée par  l’Observatoire 
National de la Protection de l’Enfance (PARMIN) seront présentés avant d’être 
confrontés aux travaux de chercheurs dont l’expertise porte sur différents  thèmes 
identifiés. Aussi, des recherches entreprises sur les injonctions à la parentalité, le 
trauma, les problématiques rencontrées en protection de l'enfance, les ruptures 
scolaires, le consentement, la notion de métagarance de même que différents retours 
d'expérience de professionnels  au contact quotidien des jeunes concernés viendront 

compléter la réflexion entreprise.  

L'inscription est gratuite mais obligatoire :  

Lieu du colloque (diffusion simultanée en visioconférence) 

Pôle Juridique et Judiciaire de l'Université de Bordeaux 

35 place Pey-Berland 

33000 Bordeaux - France 

Pôle Juridique et Judiciaire  

https://evoprud2018.sciencesconf.org/registration/index


Jeudi 13 octobre 2022 

8.45 Accueil des participants  

9.00 Allocution d’ouverture 
Philippe Martin, Juriste, Directeur de recherche, Comptrasec, UMR 5114 CNRS-
Université de Bordeaux  

 CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE 

9.15 La notion de parcours : entre approche scientifique et droit de la protection de 
l’enfance 
Pierrine Robin, MCF en sociologie, HDR, Lirtes, Centre Marc Bloch  

9.45 Préalable méthodologique sur la quantification des violences subies durant 
l'enfance et l'adolescence 
Amélie Charruault, Démographe, CIIVISE 

10.15 Pause 

 PARMIN 

10.30 Présentation de l’étude PARMIN, sur les Parcours de vie des individus 
impliqués dans des faits de proxénétisme sur mineures 
Bénédicte Lavaud-Legendre, Juriste, COMPTRASEC, UMR 5114 CNRS-Université 
de Bordeaux ; Cécile Plessard, Sociologue, Chercheure associée au 
COMPTRASEC, UMR 5114 CNRS-Université de Bordeaux ; Gillonne Desquesnes, 
MCF en sociologie, CERREV, Université de Caen Normandie ; Nadine Proia-
Lelouey, Professeur de psychologie psycho-dynamique clinique et pathologique, 
MRSH, Université de Caen-Normandie 

12.00 Questions 

12.30 Déjeuner libre 

 CONTEXTUALISATION 

14.00 Éléments de réflexion autour des injonctions contemporaines en termes 
d’éducation 
Claude Martin, Sociologue, Directeur de recherche CNRS, UMR 6051 Arènes 

14.30 Les prostituées mineures saisies par le droit, Approche historique 
Hélène Duffuler-Vialle, MCF en histoire du droit, Faculté de droit Alexis de 
Tocqueville de l’Université d’Artois 

15.00 Pause 

 DES PARCOURS DE VIOLENCE 

 Violences subies 

15.15 Polyvictimisation et trauma complexe : mécanisme de transmission 
intergénérationnelle de la violence 
Monique Tardif, Professeur, Département de sexologie, Université du Québec à 
Montréal 

15.45 Mineures en situation de prostitution, quand le corps souffre 
Charlotte Gorgiard, Médecin légiste, UMJ Hôtel-Dieu (Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris), association CVM 

 Violences agies 

16.15 Le proxénétisme au sein des parcours délinquants  
Véronique Chadillon-Farinacci, Professeure, Département de sociologie et de 
criminologie, Université de Moncton (Canada) 

Vendredi 14 octobre 2022 

 DES PARCOURS DE RUPTURES – ANTÉRIEURS OU POSTÉRIEURS À L’IMPLICATION DANS LA 
PRATIQUE DE LA PROSTITUTION 

 Ruptures sociales 

9.00 Du placement aux déplacements : parcours de ruptures en protection de 
l’enfance 
Emilie Potin, MCF en sociologie, LiRIS - Université Rennes 2 

 Des ruptures géographiques aux ruptures scolaires 

9.30 Ruptures scolaires et parcours à la marge, enjeux psychiques et sociétaux 
Amira Karray, MCF en psychologie clinique et psychopathologie, Laboratoire de 
Psychologie Clinique, de Psychopathologie et de Psychanalyse EA3278, Aix-
Marseille Université 

10.00 Pause 

 RÉFLEXION AUTOUR DES RÉPONSES INSTITUTIONNELLES 

10.15 Mineurs, sexualité et consentement en droit pénal 

Jean Danet, MCF honoraire en droit, Université de Nantes 

10.45 Enjeux autour de la concertation dans les dispositifs de protection de 
l’enfance 
Gaël Hénaff, MCF en Droit Université de Rennes 

11.15 Le scenario d’exposition des enfants et des adolescents au danger et les 
failles de la métagarance familiale et institutionnelle 
Pierre Benghozi, Pédopsychiatre, Président de l’Institut de Recherche en 
Psychanalyse du groupe, du couple et de la famille 

11.45 Échanges 

12.15 Déjeuner libre 

 ECHANGES AUTOUR DE DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENTS  

14.00 Retour sur une approche expérimentale de soins en CMP pour les enfants 
placés 
Nicole Steinberg, Pédopsychiatre 

14.30 Présentation du dispositif mineur.es en situation de prostitution 
Léa Messina, Chargée de projets, ATDEC, Nantes 

15.00 Présentation d’un dispositif d’accompagnement psycho-éducatif – Etape 
Pablo Bergami, Psychologue clinicien et Farida Soulé, éducatrice spécialisée 

15.30 Retour sur un protocole expérimental de coopération entre la justice, le 
conseil départemental et le secteur associatif 
Marie Pellieux, Directrice adjointe à l'Amicale du Nid 93 

16.15 Discussion 

16.30 Fin des travaux 

16.45 Le proxénétisme sur mineures : mises en regard avec la notion de 
mécanisme compensatoire 
Marwan Mohammed, Sociologue, CNRS, Centre Maurice Halbwachs, ENS, 
EHESS, Paris 

17.15 Discussion  

17.30 Conclusion de la journée 


