
 
 

SEMAINE DÉPARTEMENTALE 
CONTRE LE RISQUE 
PROSTITUTIONNEL 

 
 

Colloque "Visualiser et comprendre la problématique de la 
prostitution" 

 

 
 
 
Introduction par Nathalie LEANDRI, vice-présidente en charge de l'éducation et du 
numérique éducatif, et Anne CLERC, préfète déléguée à l'égalité des chances. 
Repères juridiques, par Mme Bérénice DINH, Juge pour enfants du Tribunal judiciaire de 
Nanterre 
Saynète : Une mère et un policier 
Table ronde : Prostitution des jeunes : quelle réponse judiciaire ? 



Mme Bérénice DINH, Juge pour enfants du Tribunal judiciaire de Nanterre 
M. Benjamin LE PACHE, Commissaire, Chef de la Sûreté Territoriale des Hauts-de-Seine Mme 
Justine GARAUDEL, Commissaire, Adjointe au Chef de la Sûreté Territoriale des Hauts-de-
Seine 
Saynète : Une jeune et un éducateur 
Table ronde : Nouveaux comportements sexuels et affectifs : quelles conséquences ? 
Anne-Gaëlle DARTIGUEPEYROU, Educatrice de la Direction de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (DPJJ) – Unité Educative d’Activités de Jour (UEAJ) Levallois 
Réda KARROUME, Directeur de MOSAICC 
Fanny BERRIDO, Travailleur social du SST 13 
Saynète : Une jeune et une sexologue 
Table ronde : Prévention des conduites prostitutionnelles : quels outils et quelles actions ? 
Mme Valérie GUYAUX, Infirmière et sexologue en CPEF du SST 11 
Mme Claude GIORDANELLA, Sexologue – Association CHARONNE 
Médiatrices du Département 
Conclusion par Mme Catherine CHAMPRENAULT, ancienne procureure générale de la cour 
d’appel de Paris – Présidente du groupe de travail national sur la prostitution des mineurs 
 
 
Les risques prostitutionnels prennent une ampleur importante : 10 000 jeunes, 15-17 ans, 
85% filles et aucun milieu social n’est épargné. 
C’est difficilement repérable et souvent dus à des carences éducatives et aux usages 
numériques (Tik Tok, snapchat, House Party). 
Il y a des indices : absences, agressivité, résultats scolaires en baisse, déscolarisation, 
isolement, fugues, nouveaux habits, addiction, mauvaise estime de soi, scarifications, 
banalisation de leur conduite, la prostitution étant des fois vue st comme une ascension 
sociale. 
 
Les professionnels ont tous convenu qu’il fallait travailler ensemble et ont mentionné ces 
outils : 

- Mallette pédagogique déployée dans les collèges, prochainement, sur vie sexuelle et 
affective, en partenariat avec la police nationale & l’éducation nationale, avec 
officiers de prévention, par demi-classe, outil élaboré en 2019, pour les 4ème, déjà 
obsolète post-COVID qui a avancé l’âge d’entrée dans la prostitution, 

- Maraude numérique et actions de prévention sur les réseaux sociaux, 
- Documentaires comme « jeunesse à vendre » ou films comme « Jeune et jolie, » de F 

Ozon,  
- Théâtre-actions , via la compagnie Aziadée, https://www.compagnie-aziade.fr/wp-

content/themes/Aziade/img/Dossier-Artistique_Quelque-chose.pdf 
- Hôpital via les services d’addictologie, et IVG, 
- Formations, 
- Structures d’accueil comme Mosaïque,  
- Assistance d’éducative en milieu ouvert, 
- Placement, souvent mise en échec à cause de la confiscation du portable, ainsi que 

risques +++ dans les foyers, 
- Assistance éducative en milieu ouvert renforcé, 

 



 
 
 
 

 
 
A revoir sur : https://www.hauts-de-seine.fr/toutes-les-actualites/detail/une-semaine-
departementale-contre-le-risque-prostitutionnel 
 
 

À venir 

• Victime, client et proxénète :  

lundi 22 novembre, de 9h à 12h au parc nautique de l’Île de Monsieur 

• Numérique et prostitution des jeunes  

mercredi 24 novembre, de 9h à 12h au pôle Léonard-de-Vinci et en live sur Linkedin : 
département des Hauts-de-Seine 

 

• Jeunesse à vendre, film documentaire qui retrace le parcours de plusieurs 
victimes et de leurs parents avec de nombreux témoignages permettant de 



mieux comprendre en quoi la prostitution d'un enfant représente un drame 
familial. 

Jeudi 25 novembre à Fontenay-aux-Roses 

De 9h30 à 12h 

Cinéma Le Scarron – 8, avenue J et M-Dolivet 

 

Pour s’inscrire : https://evenement.hauts-de-
seine.fr/semainepreventiondelaprostitutiondesjeunes/login 
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