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De quoi parle-t-on ?
Prostitution par Plan, plutôt que Proxénétisme de cités

Dans l’étude Prostitution de mineures – réalités sociales et juridiques ?
(https://traite.hypotheses.org/1160) nous avons pu définir les Plans de la manière
suivante :

Association entre un lieu / une période de temps et des individus exerçant des rôles 
stables

• Lieux : lieux privés (≠ rue) : chambres d’hôtels (66 %), appartements loués à cette 
fin (26 %), domicile des clients (5 %) et enfin un cas dans lequel une chambre du 
CROUS a été mise à disposition.

• Période de temps : de 2 à 14 jours, soit une moyenne de 4 jours. La moitié des 
Plans dure 3 jours et moins. Durant cette période, les « filles » se prostituent en 
continu.

• Individus impliqués : Cellule minimale : Patron / Prostituée ; Mais fréquemment 
recours à des Prestataires pour recruter, ravitailler, transporter, surveiller...

Activité fortement marquée par le décalage entre le discours utilisé par les jeunes 
impliqués  et la réalité observée

https://traite.hypotheses.org/1160
https://traite.hypotheses.org/1160


Histoires de vie des individus impliqués

2ème phase de recherche : Dresser un portrait des jeunes impliqués. 

Objectif : Répondre aux questions suivantes : « Qui sont les individus impliqués dans
ces faits de prostitution de mineures ? » ; « Identifie-t-on des régularités dans leurs
parcours ? » ; « Les Prostituées présentent-elles davantage des vulnérabilités que les
autres individus impliqués ? »

• Ce travail rend possible la formulation d’hypothèses quant aux facteurs susceptibles 
d’avoir contribué à l’implication de ces individus dans une telle activité criminelle.

• Toutefois, une histoire de vie revêt de nombreuses dimensions que l’on ne peut
prétendre avoir résumés en quelques tableaux. Notre approche procède
nécessairement de la réduction d’éléments complexes.

• Nos données sont nécessairement partielles.





Méthodologie (1) 

Quelles régularités dans l’histoire de ces jeunes dans la description de leur 
environnement familial, de leurs relations à l’école, à la justice et aux institutions 

de protection de l’enfance ?

• 10 procédures pénales ayant donné lieu au jugement de faits qualifiés de 
proxénétisme ou proxénétisme aggravé (Créteil, Paris, Bobigny et Melun)

• 30 dossiers d’assistance éducative consultés

• Données judiciaires transformées en données de recherche : meilleure source 
pour documenter des « populations peu visibles » et des activités criminelles

• Mais 
– Uniquement des affaires poursuivies et ayant fait l’objet d’un jugement définitif à biais 

de sélection
– Le recueil des informations pour la recherche n’est pas systématique à données 

manquantes 
– Le recueil des données n’est pas standardisé à biais de mesure
– Seules les informations qui ont intéressés les enquêteurs sont disponibles à

photographie possiblement incomplète ou biaisée du groupe criminel, avec sur-
représentation de certaines informations



Méthodologie (2) 

• 14 entretiens réalisés avec des professionnels (éducateurs, infirmiers, - ASE, PJJ) au
contact de mineures s’étant prostituées ou se prostituant et faisant l’objet d’un
accompagnement par des structures spécialisées. Ces entretiens visent là encore à
reconstituer les parcours de vie des mineures.

Cette source a permis d’avoir des données plus fines sur le profil des individus auxquels
nous attribuons le rôle de Prostituée. Parmi eux, 13 filles et 1 garçon.

• Origine : Normandie et Gironde.



Plan

• Cécile Plessard, sociologue, chercheure associée au COMPTRASEC, Analyse
des parcours personnels et institutionnels des individus impliqués dans l’activité
prostitutionnelle à partir d’une analyse quantitative de données judiciaires

• Gillonne Desquesnes, MCF en sociologie CERREV, Université Caen
Normandie, et Nadine Proia, PU psychologie MRSH Université Caen
Normandie, Reconstitution des parcours biographiques et institutionnels à partir
d’une analyse qualitative des discours de professionnels de la protection de
l’enfance

• Analyse des parcours personnels et institutionnels au regard des besoins 
attribués aux mineurs 

Ou Les limites du néo-libéralisme dans le contexte de la protection de l’enfance


