
Montauban, le 14 décembre 2022

Communiqué de presse

La prostitution des mineurs : 
un phénomène grandissant que la société ne peut ignorer

Le phénomène de la prostitution des mineurs concernerait en France près de 15 000 mineurs
relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, chiffre qui atteint probablement plus de 20 000 mineurs
victimes de prostitution dans la population générale.

Ce phénomène, présent sur tout le territoire, touche surtout des jeunes filles, âgées de 15 à 17
ans, avec un point d’entrée dans la prostitution de plus en plus tôt, se situant entre 14 et 15
ans pour plus de la moitié d’entre elles. Ces mineurs, issus de tout milieu social, ont souvent
en commun d’avoir été victimes ou confrontés à de la violence, notamment intrafamiliale,
avant d’entrer dans le système prostitutionnel.

Ils ont pour autre point commun de ne pas se considérer comme des victimes et de banaliser
leur  conduite.  Pire,  ils  valorisent  les  nombreux  effets  de  leurs  pratiques  ressentis  comme
bénéfiques  :  autonomie  financière,  réponse  aux  besoins  fondamentaux  d’affection  et
d’attention, sentiment de reprise de contrôle de sa vie, impression d’appartenir à un groupe.

Ces mineurs se trouvent pourtant en danger tant physiquement que psychiquement.

Afin de proposer des réponses, un colloque est organisé à Montauban sur :

« La prostitution des mineurs »
 le 15 décembre 2022 de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Ce  deuxième colloque  organisé  après  celui  qui  s’est  tenu  au  mois  de  septembre  sur  les
violences  sexuelles  à  l’encontre  des  mineurs, sera  l'occasion  de  revenir  sur  l'ampleur  du
phénomène  de  la  prostitution  des  mineurs, d'en  modifier  les  idées  reçues,  de  mieux
comprendre afin de mieux repérer et mieux accompagner les victimes. Il permettra aussi de
répondre à des questions de fond :  quelle posture professionnelle adopter pour parler  avec
les victimes et comment discuter sexualité avec les ados ?  comment agir en prévention ?...

Pour  cela,  les  échanges  seront  portés  par  l’ACPE,  l’Association  Contre  la  Prostitution  des
Enfants, structure nationale spécialisée dans la lutte contre toutes les formes d’exploitation
sexuelle impliquant des mineurs en France et dans le monde, contre la pédocriminalité et la
pédopornographie. 
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Ce regard expert sera complété de l’intervention du Parquet du Tribunal Judiciaire de Montauban,
du référent cybercriminalité de la gendarmerie nationale et de l’Unité de Soins pour Adolescents
du centre Hospitalier de Montauban. 

«Il  nous  faut  collectivement  nous  donner  les  moyens  d’appréhender  ce phénomène trop peu
connu pour le comprendre, le prévenir et le comprendre  » Adrien Taquet, secrétaire d’État en
charge de l’enfance et des familles en 2021.


