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Il faisait effroyablement froid ; il neigeait 
depuis le matin ; il faisait déjà sombre ; 
le soir approchait, le soir du dernier jour 
de l’année. Au milieu des rafales, par 
ce froid glacial, une pauvre petite fille 
marchait dans la rue: … Elle n’avait rien 
sur la tête, elle était pieds nus… Dans son 
vieux tablier, elle portait des allumettes: 
elle en tenait à la main un paquet. Mais 
par cet affreux temps, personne ne 
s’arrêtait pour considérer l’air suppliant 
de la petite qui faisait pitié. La journée 
finissait et elle n’avait pas encore vendu 
un seul paquet d’allumettes. Tremblante 
de froid et de faim, elle se traînait de rue 
en rue. … Elle n’ose rentrer chez elle. Elle 
n’y rapporterait pas la plus petite monnaie 
et son père la battrait. L’enfant avait ses 
petites menottes toutes transies. « Si je 
prenais une allumette, se dit-elle, une 
seule pour réchauffer mes doigts? » C’est 
ce qu’elle fit. Quelle flamme merveilleuse 
c’était! … La petite flamme s’éteignit 
brusquement et l’enfant restait là, tenant 
en main un petit morceau de bois à moitié 
brûlé. Elle frotta encore une allumette: 
une grande clarté se répandit… Et l’enfant 
alluma une nouvelle allumette, et puis 
une autre, et enfin tout le paquet… Le 
lendemain matin, les passants trouvèrent 
le corps de la petite ; ses joues étaient 
rouges, elle semblait sourire ; elle était 
morte de froid, pendant la nuit qui avait 
apporté à tant d’autres des joies et des 
plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, 
toute raidie, les restes brûlés d’un paquet 
d’allumettes… ».

Ce conte d’Andersen en dit long et le froid 
nous saisit quand on pense aux enfants 
exploités, pour leur travail ou l’abus de 
leur corps. Cela n’a pas toujours paru 
choquant et l’esclavage à travers les terres 
et les siècles en témoigne pour le pire. 
L’être humain peut être une marchandise 
ou un instrument comme un autre, quel 
que soit son âge. C’est une vieille histoire 
où se raconte le mépris de la dignité de 
l’autre, en particulier du plus petit que 
soi. On aimerait se dire que c’est du passé 
mais la réalité et le travail de terrain ne 
nous permettent pas de telles illusions 
réconfortantes. De nos jours, malgré le 
fait que de nombreux pays aient ratifié 
la convention internationale des droits de 
l’enfant, on ne peut que constater qu’ils 
sont bafoués partout dans le monde. Le 
Centre de Victimologie pour Mineurs se 
propose pour cette nouvelle rencontre de 
réfléchir sur la prostitution des mineurs, 
une des formes que prend de nos jours 
l’exploitation d’autrui. Elle montre des 
figures diverses et s’inscrit dans un paysage 
complexe. Elle pose la question des 
pouvoirs, des conditions socioéconomiques 
qui y mènent, des parcours de vie, du « 
consentement » et des motivations des 
jeunes qui s’y livrent. Comment y rentre-
t-on et surtout comment en sort-on? 
Quelles en sont les conséquences? Dans 
tous les cas, on est devant des constats 
alarmants et très actuels qui appellent à 
une meilleure connaissance d’une réalité 
que l’on préférerait oublier.

Argument
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9H / INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

Mélanie DUPONT, psychologue, docteur en psychologie, Unité Médico-Judiciaire (UMJ), 
Hôtel Dieu, Paris, présidente de l’association Centre de Victimologie pour Mineurs (CVM). 

9H10 / TÉMOIGNAGE DE MARY

Film de Lancelot BERNHEIM réalisateur.

9H15 / CONFÉRENCE

Présidente de séance Caroline REY-SALMON, pédiatre, médecin légiste, Unité Médico-
Judiciaire (UMJ), Hôtel Dieu, Paris, expert près la cour de Cassation, trésorière de l’association 
Centre de Victimologie pour Mineurs (CVM).

L’exploitation sexuelle des mineurs: prostitution et traite des êtres humains 
Elisabeth MOIRON BRAUD, secrétaire générale, mission interministérielle pour la 
protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains 
Secrétaire générale (MIPROF).

10H / CONFÉRENCE

Place du consentement et rôle de l’autonomie : le cas des mineurs 
Michela MARZANO, professeur de Philosophie morale à l’Université Paris Descartes.

11H / PAUSE

11H30 / CONFÉRENCE

La politique pénale en matière de lutte contre la prostitution 
Laure BECCUAU, procureure de la République, tribunal de grande instance, Créteil.

12H30 / DÉJEUNER

Matinée

Programme
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14H / TABLE RONDE : LE REPÉRAGE ET LA PRISE EN CHARGE PAR LES ASSOCIATIONS DES MINEURS PROSTITUÉS

Président de séance Nicolas SOUSSY, médecin légiste, Unité Médico-Judiciaire (UMJ), 
Hôtel Dieu, Paris, secrétaire adjoint de l’association Centre de Victimologie pour Mineurs 
(CVM).
30 ans de lutte contre le silence 
Armelle LE BIGOT-MACAUX, présidente de l’association Agir Contre la Prostitution des 
Enfants (ACPE).
Prostitution et traite des êtres Humains, les actions mises en place par Ecpat 
Aurélie JEANNEROD, chef de projet et plaidoyer-Pôle Traite des Etres Humains, ECPAT.
Retour sur la détection et la protection des filles Nigérianes victimes de traite à Paris 
pendant la crise migratoire: l’expérience et les résultats du Bus des femmes entre 2015 et 
2018 
Vanessa SIMONI, chef de projet du pôle Traite des êtres Humains (TEH) de l’association 
Le Bus des Femmes et Administrateur ad hoc auprès de la Cour d’Appel de Paris.

15H15 / TABLE RONDE : LA PRISE EN CHARGE PLURI PROFESSIONNELLE DES MINEURS PROSTITUÉS  

Présidente de séance Cécile PERONNET, enquêteur délinquance juvénile et VIF, 
Gendarmerie Nationale, Rennes, trésorière adjointe de l’association Centre de 
Victimologie pour Mineurs (CVM).
L’accompagnement des mineur.es victimes de prostitution 
Hélène DE RUGY, déléguée générale, Amicale du Nid.
Le Michetonnage chez les ados: comprendre le phénomène, pour repérer et agir. La 
Consult’ Sexo: un espace pour répondre aux conduites à risques prostitutionnels des 
jeunes 
Claude GIORDANELLA, sexologue, formatrice en santé sexuelle, association Charonne, 
Paris.
Accompagnement de jeunes filles mineures victimes d’exploitation sexuelle au sein des 
Caillouets (Établissement DASES) 
Sabrina ARAOUN, éducatrice spécialisée, Ulrike DESSERTENNE, psychologue, 
centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP) Les Caillouets, Bénerville sur Mer. 

16H30 / CONFÉRENCE
Prostitution des mineurs: pour une politique globale dédiée 
Geneviève AVENARD, Défenseur des enfants, adjointe du Défenseur des droits en 
charge de la défense et de la promotion des droits de l’enfant.

17H FIN

Après-midi

Programme
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La traite des êtres humains est un phénomène 
transnational, du ressort de la criminalité 
organisée, qui touche 22 millions de personnes 
à travers le monde. La France est de plus en 
plus exposée à ce phénomène, en tant que 
pays de destination, mais aussi de transit. Les 
femmes et les mineur.e.s sont les premières 
cibles et les premières victimes de la traite, 
qui vise très majoritairement l’exploitation 
sexuelle. 
La communauté internationale a été la 
première à s’emparer de ce sujet, notamment 
à travers l’adoption de la Convention de 
Palerme du 15 novembre 2000, la Convention 
de Varsovie du 16 mai 2005 et la directive de 
l’Union Européenne du 5 avril 2011. Jusqu’en 
2012, la législation française a évolué sous 
l’impulsion de ces textes internationaux, 
puis a fait de la lutte contre la traite des 
êtres humains une politique publique à 
part entière. Cette volonté politique s’est 
manifestée par la création de la MIPROF 
(Mission interministérielle pour la protection 
des femmes contre les violences et la lutte 
contre la traite des êtres humains), qui s’est 
vue confier le rôle d’instance de coordination 
en matière de lutte contre la TEH, l’évolution 
de l’arsenal législatif et enfin l’élaboration et 
la mise en œuvre du premier plan d’action 
national contre la traite des êtres humains 
(2014-2016).

Si le premier plan d’action avait déjà 
affirmé l’inconditionnalité de la protection 
des mineur.e.s, le second plan poursuit et 
renforce cet objectif face aux nouveaux 
défis émergents: d’une part, la crise 
migratoire depuis 2015 avec l’arrivée 
massive de mineur.e.s non accompagné.e.s 
particulièrement vulnérables aux risques 
d’exploitation, d’autre part l’émergence 
d’un phénomène dit « proxénétisme de 
cité », visant à l’exploitation sexuelle de 
jeunes filles françaises, pour la majorité 
mineures, par des réseaux délinquants. Le 
futur plan d’action national contre la traite 
inscrira donc comme priorité une meilleure 
identification des victimes mineures, 
l’extension du dispositif de protection et 
d’accompagnement adapté et la formation 
des professionnel.le.s de l’enfance.

Lutter contre la traite des êtres humains 
et la prostitution, c’est mener une bataille 
concrète contre le crime organisé, mais 
aussi faire preuve de fermeté et d’humanité: 
humanité envers les victimes, qu’il faut 
protéger, fermeté envers tous ceux qui 
profitent et participent de cette exploitation.

Elisabeth MOIRON-BRAUD
Magistrate
Secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des 
femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MI-
PROF)

Résumés
L’exploitation sexuelle des mineurs: prostitution et 
traite des êtres humains 
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La modernité se flatte de n’avoir gardé, 
comme critère départageant les actes licites 
et illicites, que le consentement des individus. 
Mais qu’entend-on par consentement? Suffit-
il, à lui seul, pour déterminer la légitimité 
d’un acte ou d’une conduite? Est-il toujours 
une expression de l’autonomie personnelle? 
Quels liens existent entre les concepts 
d’autonomie, de liberté et de dignité de 
la personne? Lorsqu’on parle de sexualité, 
on semble avoir définitivement abandonné 
toute morale substantielle, selon laquelle il 
existerait des critères universels de ce qui est 
légitime ou pas en matière de sexualité, au 
profit d’une morale formelle, selon laquelle 
ce qui rend légitime un acte serait son cadre 
contractuel, les partenaires étant libres de 
fixer ou de créer leurs propres règles et de 
le confirmer par le biais du consentement 
mutuel. Le consentement serait ainsi, non 
seulement quelque chose qui vient suspendre 
la sanction – une sanction qui en revanche 
intervient en cas de viol, c’est-à-dire en cas 
de rapport sexuel non consenti – mais aussi 
et surtout ce qui permet à chacun de vivre 
sa sexualité comme il l’entend. Est-ce qu’on 
peut pour autant affirmer qu’il n’y a que la 
présence ou l’absence de consentement que 
nous permettent de dire si un acte est légitime 
ou illégitime? Que dire lorsqu’on est confronté 
à des pratiques comme la prostitution des 

mineurs? Le but de cette conférence sera 
d’analyser les paradoxes du consentement 
en matière de sexualité notamment lorsque 
ce sont des mineurs à l’invoquer comme 
preuve de leur liberté et de leur autonomie 
personnelle.

Michela Marzano est l’auteur, entre autres, de: 
Je consens, donc je suis (2006), Le Dictionnaire 
du corps (2007), Extension du domaine de la 
manipulation (2008), Le Contrat de défiance 
(2010), Le Dictionnaire de la violence (2011), 
Légère comme un papillon (2012), Tout ce 
que je sais de l’amour (2015), Papa, maman, 
le genre et moi (2017), L’amour qui me reste 
(2018).

Michela MARZANO
Professeur de Philosophie morale à l’Université Paris Descartes 
Ancienne élève de l’ENS de Pise

Place du consentement et rôle de l’autonomie: 
le cas des mineurs
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L’association « Agir contre la Prostitution des 
Enfants » (ACPE), fondée en 1986, a été une 
ONG pionnière pour sensibiliser la France à 
l’exploitation sexuelle des mineurs, d’abord 
dans le contexte du « tourisme sexuel » 
impliquant des enfants. Durant plus de 20 
ans, ses actions ont consisté à lancer l’alerte 
sur les crimes commis sur des mineurs à 
l’étranger par des voyageurs et hommes 
d’affaires français, notamment par des actions 
de communication, de sensibilisation et de 
plaidoyer.

Depuis près de 5 ans, l’ACPE se mobilise pour 
attirer l’attention sur les cas d’exploitation 
sexuelle et de conduites prostitutionnelles 
chez les mineurs français. De nouveau, cette 
association fut pionnière dans la dénonciation 
de ce phénomène. En effet, l’ACPE a longtemps 
alerté le grand public et les institutions dans un 
contexte de déni total. Ses premières actions 
ont échoué à mobiliser les publics visés, du fait 
du poids du tabou entourant ce phénomène: 
presse pour enfants, guide pédagogique, 
campagne de communication, etc.

Aujourd’hui, l’ACPE constate que le silence 
commence à s’effriter et qu’une audience 
de plus en plus large fait écho à ses prises de 
positions publiques. L’association s’adresse 
notamment aux professionnels de terrain 
et aux familles des victimes. Par ailleurs, les 
élus politiques et les institutions publiques 

sont davantage attentifs à ses sollicitations. 
Il semble donc que la société se prépare 
progressive à lutter contre ce fléau. Et le 
temps presse!

Armelle LE BIGOT-MACAUX 
Présidente de l’association Agir Contre la Prostitution des Enfants (ACPE)

30 ans de lutte contre le silence
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Aurélie JEANNEROD
Chef de projet et plaidoyer - Pôle Traite des Etres Humains

L’association a pour objet de promouvoir 
les droits de l’enfant et de lutter, en 
France et à l’international, contre toutes 
les formes de violence et d’exploitation des 
enfants et des jeunes de moins de 25 ans, 
et notamment la traite quelle que soit la 
forme d’exploitation.
L’association entreprend des actions de 
plaidoyer afin que les droits des enfants 
soient effectifs. Elle met en œuvre 
ou soutient des projets et des actions 
permettant de renforcer les systèmes de 
protection et de favoriser le rétablissement 
et la réinsertion des enfants et des jeunes 
victimes de violence. 

L’intérêt supérieur de l’enfant place 
toujours celui-ci au cœur de nos activités 
et nous favorisons le travail de coopération 
partenariale dans la mise en œuvre 
de nos activités, dans une optique de 
complémentarité et de renforcement des 
capacités des partenaires (société civile, 
professionnels, décideurs politiques, etc.).

Nos activités de lutte contre la traite des 
enfants s’articulent autour de plusieurs 
axes:
•Sensibiliser le grand public et former 
les professionnels ; 
•Réduire les risques et la vulnérabilité 
des enfants ;
•Identifier les enfants victimes, et 
prévoir des mécanismes de signalement et 
de référencement;
•Renforcer le cadre juridique et son 
application, les politiques publiques et 
l’allocation de ressources pour la protection 
des enfants ;
•Garantir l’accès à la Justice, au 
rétablissement et à la réinsertion des 
enfants.

Prostitution et traite des êtres Humains,
les actions mises en place par Ecpat
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Depuis la fin des années 90, la traite 
nigériane est un phénomène exponentiel 
en Europe. En 2015, dans le cadre de la 
crise migratoire, la conjoncture entre la 
crise pétrolière au Nigeria et l’essor du 
trafic de migrants en Libye donne une 
ampleur inédite au phénomène. Entre 2015 
et 2016, les femmes nigérianes secourues 
en Mer Méditerranée représentent le 
groupe de femmes le plus important 
parmi les migrants. Si certaines sont tout 
de suite prises en charge par les autorités 
italiennes, une majorité se déploie sur 
l’Europe de l’ouest pour rejoindre celles 
et ceux qui les ont fait venir et s’acquitter 
du paiement de leur « dette ». A Paris, 
le nombre de femmes nigérianes explose 
dans le XVIIIe arrondissement et au bois de 
Vincennes, et leur nombre dans les locaux 
de l’association passe au double (216 en 
2013, elles sont 425 en 2018). 

Parmi elles, beaucoup sont mineures, mais 
toutes recevront des instructions de la 
part de leurs trafiquants pour cacher leur 
âge et éviter les services de protection de 
l’enfance. Largement encadrées par leurs 
proxénètes, elles déposent des demandes 
d’asile en Europe sur de faux états civils 
déclaratifs de majeures pour présenter 
des récépissés valides lors des contrôles de 

police sur les lieux de prostitution. 

A Paris, dès 2015, le Bus des Femmes alerte 
les pouvoirs publics sur la présence de 
nombreuses mineures nigérianes sur les 
lieux de prostitution parisiens et anime 
une mobilisation du territoire autour de 
cette question. Entre 2015 et 2018, au prix 
d’un travail considérable, l’association 
oriente 85 mineures sous la protection de 
l’Aise Sociale à l’Enfance de Paris, dans le 
cadre du projet GIFT dédié à la promotion 
d’une approche Globale et Innovante de la 
protection des Filles nigérianes victimes 
de Traite. Dans le cadre des publications 
Victoria Voice, une partie de ces jeunes 
reviennent sur leur parcours avant et après 
leur mise à l’abri. 

Vanessa SIMONI
Chef de projet du pôle Traite des êtres Humains (TEH) de l’association Le Bus 
des Femmes et Administrateur ad hoc auprès de la Cour d’Appel de Paris.

Retour sur la détection et la protection des filles 
Nigérianes victimes de traite à Paris pendant la 
crise migratoire: l’expérience et les résultats du 
Bus des femmes entre 2015 et 2018 
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Nous savons depuis longtemps, à l’Amicale du 
Nid, que la prostitution commence souvent 
avant la majorité. C’est ce que nous disent 
les personnes que nous accompagnons et ce, 
depuis de nombreuses années. 

Or ce phénomène apparait de plus en plus ; les 
media font état de nombreuses situations de 
prostitution de mineur.es, depuis les situations 
de prostitution qui ne disent pas leur nom 
– michetonnage, pigeonnage, sugar baby – 
jusqu’à ce qui est qualifié de « prostitution de 
cités » et qui est en fait de la traite. 

Cet éclairage sur les différentes situations qui 
apparaissent ne doit pas nous faire oublier 
que la prostitution des mineur.es s’inscrit dans 
le même système de violences que celle des 
majeur.es. On se concentre sur les victimes, 
mais n’oublions pas que la prostitution 
n’existerait pas sans les clients. Les media ne 
s’en préoccupent que très peu. Et pourtant, 
la loi est claire: depuis 2002, les clients de la 
prostitution de mineur.es sont des délinquants 
et les victimes sont considérées comme des 
enfants en danger, qui doivent être protégés.  

En effet, les conséquences de la prostitution 
sur les enfants sont graves. De plus, la 
prostitution est la plupart du temps liée à des 
vulnérabilités que savent bien identifier les 

clients et les proxénètes. Le repérage précoce 
et l’accompagnement des enfants concernés 
sont donc essentiels. 

Nous allons vous en présenter les grandes lignes, 
sur la base de quelques situations d’enfants 
accompagnés par la protection de l’enfance et 
l’Amicale du Nid. 

Hélène DE RUGY
Déléguée générale, Amicale du Nid

L’accompagnement des mineur.es victimes de 
prostitution
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Michetonneuse / Pigeon / Echange économico-
sexuel / Escort’ Girl / Sugar-Daddy / Plumée 

Parmi les pratiques d’échanges des jeunes 
décrites aujourd’hui, le phénomène du 
michetonnage a pris de l’ampleur dans une société 
d’hyperconsommation. Pour tenter de répondre 
au mieux aux difficultés de ces jeunes filles, 
l’association Charonne a accompagné la création 
d’une consultation adaptée et centrée sur la santé 
sexuelle des jeunes et ses troubles, en lien avec 
un étayage des équipes éducatives sous forme 
d’Intervision, de formation. 

Qui michetonne? 
Les jeunes – filles et garçons - à risques, Oui!  Mais 
pas que … Même si les jeunes des milieux socio-
économiques défavorisés sont plus à risque d’y 
succomber, ce phénomène touche toutes les 
couches de la société et les jeunes des beaux 
quartiers, dans les lycées de bonne réputation 
ne sont pas épargnés. La liberté sexuelle, la 
banalisation de la pornographie, la marchandisation 
du sexe, l’hyperconsommation sont quelques-
uns des facteurs favorisant le passage à l’acte du 
michetonnage

Du dicible vers l’indicible: ces jeunes fascinés pour 
les conduites hypersexualisés, évoquent un contexte 
de traumas sexuels précoces pour la majorité. Mais 
L’anamnèse met aussi en évidence une chaine de 

micro/macros-traumas dans un contexte de grande 
précarité sociale et/ou affective. 

Pourquoi les jeunes « michetonnent »?  
•Parce que le michetonnage est synonyme de 
capital beauté et illusion de réussite sociale? 
•Parce que le michetonnage est présent partout 
dans les médias et guide les choix des plus fragiles!
•Parce que le michetonnage, c’est aussi une 
revanche sur les hommes 
•Parce que le michetonnage, c’est trouver un 
protecteur et des pigeons qui vont payer 

Quelle est alors l’intérêt de la Consult Sexo? 
Doucement, rencontrer la jeune, créer du lien, 
apprendre à faire confiance à un adulte qui ne 
jugera pas. Car elle le sait, ses activités sont 
illégales. 
Puis, petit à petit, il sera proposé de faire 
l’évaluation des activités sexuelles et des risques 
pris, de faire l’évaluation de son potentiel 
érotique. Patiemment, reprendre l’histoire de la 
construction sexuelle depuis l’enfance, parler du 
ou des traumatismes vécus. Il arrive que ce soit la 
première fois que la jeune fille ait un espace de 
parole qui lui permette de révéler des agressions, 
un viol.
Pour toutes ces raisons, la prise en charge de ces 
jeunes est délicate à aborder et nécessite de la part 
des adultes un travail spécifique sur la posture, les 
limites, le savoir et le savoir être de chacun. 

Claude GIORDANELLA
Sexologue, formatrice en santé sexuelle

Le Michetonnage chez les ados: comprendre le 
phénomène, pour repérer et agir  
La Consult’ Sexo: un espace pour répondre aux 
conduites à risques prostitutionnels des jeunes  
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La première étape de l’accompagnement 
est la mise à l’abri car ces jeunes filles en 
situation de danger nécessitent un éloignement 
géographique notamment en raison des 
représailles des réseaux d’exploitation. Notre 
établissement propose des places sécurisantes 
et des réponses pour la mise en sécurité des 
mineures. 

L’accompagnement va dans un premier temps 
se centrer sur la mise en confiance et la re-
création du lien avec l’adulte car les jeunes 
ont souvent été trompées par les personnes 
auxquelles elles faisaient confiance (la famille, 
les amis).

Un lien important est à déconstruire et prend du 
temps car la relation d’emprise des exploiteurs 
sur la mineure est très importante (dépendances 
affective, matérielle, financière).

Une fois l’estime de soi restaurée, la jeune fille 
est accompagnée dans la construction de son 
projet d’insertion à travers différents domaines 
d’action telles que la scolarité, la santé et les 
droits administratifs.

Cet accompagnement au changement est avant 
tout un travail pluridisciplinaire, mené dans 
notre établissement par les équipes éducatives 
et du Pôle Santé (psychologue, infirmière).

Sabrina ARAOUN
Educatrice spécialisée, 
Centre éducatif 
et de formation 
professionnelle 
(CEFP) Les Caillouets, 
Bénerville sur Mer

Ulrike DESERTENNE
Psychologue, Centre 
éducatif et de formation 
professionnelle (CEFP) 
Les Caillouets, Bénerville 
sur Mer

Accompagnement de jeunes filles mineures 
victimes d’exploitation sexuelle au sein des 
Caillouets (Établissement DASES)
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La prostitution des mineurs a été intégrée 
dans le plan d’action national contre la traite 
des êtres humains 2014-2016, qui y consacre 
précisément deux de ses 23 mesures.

Or dans ce domaine comme dans les autres, 
les enfants doivent pouvoir bénéficier de 
politiques qui leur soient propres, construites 
en tenant compte de leurs droits et de leurs 
besoins fondamentaux spécifiques ainsi que 
de leur niveau de développement et de 
maturité, conformément aux engagements 
internationaux de la France: Convention 
internationale des droits de l’enfant de 1989 
et son protocole facultatif portant sur la 
vente d’enfants, la prostitution des enfants 
et la pornographie impliquant des enfants, en 
vigueur depuis 2002.

L’enjeu est d’autant plus important que 
depuis deux ou trois ans, le phénomène de 
prostitution semble connaître une accélération, 
accompagnée par un rajeunissement 
préoccupant des publics, et caractérisée par 
une extrême hétérogénéité des pratiques: entre 
prostitution occasionnelle ou michetonnage, 
prostitution dite des cités, et exploitation 
sexuelle via internet et les réseaux sociaux. 

L’intérêt supérieur des enfants impose 
de déployer sans attendre des politiques 
publiques de lutte contre la prostitution des 
mineurs dédiées et donc lisibles, adaptées 
à ces évolutions, portées conjointement et 
collectivement par les différents acteurs 
concernés:
•Une politique globale de protection, qui 
s’appuie sur la nécessaire amélioration des 
connaissances, qui soit dotée des ressources 
humaines, financières et techniques suffisantes, 
notamment en termes de formation des 
professionnels, et qui garantisse aux enfants un 
accompagnement juridique, social, éducatif et 
médical approprié et sécurisé 
•En même temps que des politiques de 
prévention, de santé, d’éducation, en 
particulier d’éducation à la sexualité.

Geneviève AVENARD 
Défenseur des enfants, adjointe du Défenseur des droits en charge de la défense et de 
la promotion des droits de l’enfant

Prostitution des mineurs:
pour une politique globale dédiée
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MIPROF 
http://stop-violences-femmes.gouv.fr

ACPE 
https://www.acpe-asso.org/

ECPAT
https://ecpat-france.fr/

Bus des femmes
http://busdesfemmes.org/

Association Charonne
https://charonne-asso.fr/services/la-consult-sexo/

Amicale du Nid
http://amicaledunid.org/

Défenseur des enfants
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/defense-des-droits-de-lenfant
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L’association Centre de Victimologie pour Mineurs est née en 2008. Il s’agit d’une 
association loi 1901 à but non lucratif reconnue d’intérêt général qui regroupe des 
professionnels impliqués dans la protection de l’enfance.
Elle s’adresse aux mineurs victimes de violences, à leurs proches, aux professionnels 
de l’enfance et de l’adolescence et, de manière plus large, au grand public. Elle n’a 
pas vocation à recevoir des personnes, mineurs ou majeurs, mais a pour objectifs de 
transmettre des informations concernant les violences que les enfants peuvent subir 
et les interventions possibles, ainsi que de sensibiliser le grand public à ce problème 
de santé publique.
 
L’association CVM s’est donnée deux missions :

INFORMATION
L’information des mineurs victimes, de leurs familles, des professionnels et du grand 
public est centrale dans la prévention des abus et des violences commis à l’encontre 
des enfants et adolescents, et dans la prévention des conséquences liées à ces 
violences. En ce sens, le CVM réalise des outils de sensibilisation et d’information : 
campagne sur la maltraitance infantile, tutoriels et guides d’information, interviews 
de professionnels.

FORMATION
La formation des professionnels et la communication des connaissances scientifiques 
constituent des moyens cruciaux pour contribuer à l’amélioration de la prévention et 
du soin des enfants et adolescents maltraités. Le CVM organise un colloque annuel 
dont les conférences sont disponibles en vidéos sur le site internet.

Le CVM



Retrouvez toute l’actualité du CVM sur
www.cvm-mineurs.org

Facebook associationCVM
Twitter CVMassociation
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