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LES OBJECTIFS DE CES DEUX
JOURNÉES DE FORMATION
SUR LA PROSTITUTION DES
MINEUR.ES
Prendre connaissance de nos
représentations et de celles
que l’on prête à ceux qui
interagissent avec nous
auprès des victimes.
Expliciter le système
prostitutionnel en France (et
en Europe).
Développer des connaissances
sur les publics, structures,
associations intervenant sur le
champ de la prostitution (dont
celle des mineur.es).
Favoriser un temps
d’échanges sur vos pratiques
et celles que vous pourriez
créer

LES MOYENS
PEDAGOGIQUES
Transmission de
connaissances par des
supports visuels
Échanges avec les
participant.e.s
Bibliographie des
références
complémentaires :
articles, rapports
gouvernementaux,
publications...

LE PROGRAMME COMPLET
JOUR 1
Sur un sujet aussi sensible que sensationnel, médiatique que politique, un temps est
d’abord consacré aux représentations des participants sur la thématique.
Support proposé : deux couleurs de post-it où sont écrit ses propres représentations et celles
des « autres » , la société, les forces de l’ordre… Partage puis collage sur un paperboard, en
tentant de dégager ce qui appartient :
* à « soi » (les différentes émotions)
* à la « loi » (lois en vigueur, les différents modèles politiques face au phénomène de la
prostitution)
* au « corps » (la sexualité, la santé mentale, physique…)
* au « décor » (les lieux de prostitution, les associations, les institutions…°

Balayage synthétique du système prostitutionnel en France :
* des premières lois encadrant la pratique prostitutionnelle après-guerre à la loi de 2016
en France
*une présentation des choix politiques faits par d’autres pays, dont nos voisins européens.
* les associations, aux visées parfois diamétralement opposées, sur la question de la pratique
prostitutionnelle en France pour les femmes majeures ; et les structures ou fondations
oeuvrant pour les victimes mineur.es de violences sexuelles
L’émergence depuis moins de 10 ans d’un phénomène prostitutionnel de mineur.es
(français.es) en France ; avec un focus sur le diagnostic réalisé en Bretagne par l’association
Le Nid entre 2018 et 2020.
Les limites de prise en charge du phénomène du côté de la justice et de la protection
sociale au vu du profil singulier notamment :
* des victimes mineur.es et certains patterns comportementaux
* des mis.es en cause mineur.es en qualité de proxénètes

LE PROGRAMME COMPLET
JOUR 2

Présentation de l’expérimentation en cours en Ille et Vilaine, d'une approche
pluridisciplinaire liant le champ social, les forces de l'ordre, le Parquet et les partenaires
impliquées par la prostitution des mineur.e.s sur le territoire

Comment aborder la question de la prostitution des mineur.es en entretien si l’on est
professionnel ? Comment l’aborder en famille si l’on est parent ou proche ?
Partage des expériences cliniques vécues par les participant.e. présent.e.s

Tarifs : 400 euros/participant.e.
Si Employeur adhérent de l’ANISCG : 300 euros/participant.e
Inscription/Renseignements : contact@aniscg.org
www.aniscg.org

