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Résumé en français 

 
Risques prostitutionnels à l’adolescence 

Comprendre les processus d’engagement dans les conduites à risques et élaborer des outils de 
prévention 

 
Recherche financée par l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) 
Réalisée par Beate COLLET, universitaire et Katia BAUDRY, sociologue indépendante 
Membres du GEMASS (Groupe d’étude des méthodes d’analyse sociologique de la 
Sorbonne), Sorbonne Université - Maison de la Recherche - 28, rue Serpente - 75006 Paris 
 

Cette recherche s’est intéressée au risque prostitutionnel auquel sont exposés les 
adolescent•es grandi•es en France et scolarisé•es dans le système scolaire français. Elle a 
cherché à comprendre les processus d’inscription dans ces conduites et les défis posés aux 
professionnel•les de la protection de l’enfance dans la prise en charge socio-éducative, 
psychologique ou judiciaire. Une étude socio-anthropologique par interviews et observations 
a été réalisée dans les départements de la Seine Saint Denis, du Haut Rhin et à Lille auprès 
de jeunes inscrit•es dans la prostitution, leurs parents ou de professionnel•les. 

La recherche a permis de déterminer les facteurs favorisant l’entrée dans la prostitution, 
parmi lesquels une famille déstructurée, des violences subies et des traumatismes. En 
dévoilant les portes d’entrée dans la prostitution par des pairs ou l’exposition sur internet, elle 
a identifié des modes opératoires ciblés des proxénètes pour recruter de nouvelles victimes. 
Ensuite, elle a analysé les relations avec les proxénètes et les clients, avant d’aborder les défis 
de la prise en charge familiale et socio-éducative de ces adolescentes. Parmi ces défis, notons 
les fugues, les répercussions sur les autres enfants de la famille ou les autres jeunes 
accueilli•es au foyer et la non-adhésion au projet éducatif. 

Cette recherche a repéré l’extrême vulnérabilité de ces jeunes, leurs conduites de mise 
en danger et les conséquences psycho-traumatiques des conduites prostitutionnelles. Elle a 
aussi pu saisir le rôle des hommes exploitant les faiblesses de ces jeunes pour s’enrichir 
illégalement et pour satisfaire leurs besoins sexuels dans un système prostitutionnel en pleine 
mutation. Elle se termine en proposant des outils de prise en charge et de prévention. 
 

 

Résumé en anglais 

Prostitutional risks in adolescence 
Understand the process of engaging in risky behaviors 

and develop prevention tools 
 

Research funded by the National Child Protection Observatory (ONPE) 
Conducted by Beate COLLET, associate professor and Katia BAUDRY, independent 

sociologist, both members of GEMASS (Recherch unit for sociological analysis methods at 
the Sorbonne) Sorbonne University–Maison de la Recherche-28, rue Serpente - 75006 Paris 
 

This research focused on the risk of prostitution to which adolescents raised in France 
and educated in the French school system are exposed. It sought to understand the processes 
of inclusion in these behaviors and the challenges posed to child protection professionals in 
socio-educational, psychological or judicial care. A socio-anthropological study by interviews 
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and observations was carried out in the departments of Seine Saint Denis, Haut Rhin and Lille 
with young people enrolled in prostitution, their parents or professionals. 

The research has made it possible to determine the factors favoring entry into 
prostitution, including a broken family, violence suffered and trauma. By revealing the entry 
points into prostitution by peers or exposure on the Internet, targeted modus operandi of pimps 
to recruit new victims were identified. Then, it analyzes the relationships with pimps and clients, 
before tackling the challenges of the educational care of these adolescent girls in their families 
and in Childhood Social Assistance homes. These challenges include running away, 
repercussions on other children in the family or in the homes and the difficulty to agree with 
the educational project. 

This research has identified the extreme vulnerability of these young people, their 
endangering behavior and the psycho-traumatic consequences of prostitutional behavior. It 
was also able to grasp the role of men exploiting the weaknesses of these adolescents to 
enrich themselves illegally and to satisfy their sexual needs in a rapidly changing prostitution 
system. It ends by proposing management and prevention tools. 

 
 


