
               
 
 

COLLOQUE LA PROSTITUTION DES JEUNES ET DES MINEURS-ES 
AMICALE DU NID – ANRS – HORS LA RUE 

Le 1er octobre 2015 à la Mairie du Xème 
72, rue du Faubourg Saint Martin 

 
PROGRAMME 

 
 
 
08h45  Accueil du public  
 
09h15  Introduction et ouverture du colloque par M. Féraud, Maire du 10ème,  
  Mme Hidalgo, Maire de Paris  et Mme Boistard Secrétaire d’Etat pour les 
  Droits des Femmes 
 
09h45  Intervention : « questionnements sur l’évolution des conduites 

prostitutionnelles et des formes de prostitution chez les jeunes et les mineurs-
es ». 
Jean-Jacques Yvorel, chercheur à l’ENPJJ et co-rédacteur en chef de la revue 
d’histoire de l’enfance « irrégulière » 

 
10h15  Table ronde : « comment mieux identifier les jeunes et les mineurs ayant des 

conduites prostitutionnelles et comment les protéger dans le cadre de la 
protection de l’enfance ? » 
- Hors la rue : un-e professionnel-le  
- Amicale du Nid : un-e professionnel-le  
- Le parquet des mineurs (en attente de confirmation) 
- La brigade des mineurs – un responsable  
- la CRIP – Mme Camille Peronnet CRIP Cellule de Recueil  des 

Informations Préoccupantes à l’Aide Sociale à l'Enfance  
- la DASES – Mme Martine Grenier Conseillère Technique auprès de la 

Sous-Directrice des Actions Familiales et Educatives  à Direction de 
l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé  

 
11h30  Intervention par Mme Maud Olivier députée de l’Essonne et rapporteure de   

la proposition de loi contre le système prostitutionnel. 
 
12h00  Pause déjeuner libre. 
 
  



13h30 Intervention : « la prostitution des jeunes et la question du soin, de la honte 
et de la culpabilité » 

  Jérôme Strazzulla, médecin, psychanalyste et psychothérapeute  
 
 
14h00  Table ronde : « comment aborder la problématique de la prostitution avec les 

jeunes et comment les accompagner ? L’errance des jeunes, parcours 
migratoires, prostitution et traite des êtres humains ? » 
- ANRS : une professionnelle 
- Amicale du Nid : des professionnels  
- Hors la Rue : un professionnel 
- En attente de confirmation : un professionnel de la protection de l’enfance 

(MECS)  
- Foyer AFJ : une professionnelle  
- Foyer éducatif de la PJJ 75 : M. Frétel directeur foyer PJJ Paris 
- Collège Doisneau paris 20ème Mme Véronique Hoedts directrice de la 

SEGPA 
 
15h30  Pause. 
 
15h45  Intervention : « adolescentes, adolescents : quels sont les facteurs de risque 

et déclenchant qui peuvent conduire à la prostitution ? Sont-ils les mêmes que 
l’on soit fille ou garçon ? » 
Karen Sadlier (Docteure en psychologie clinique et psychopathologie) 

 
16h15  Conclusion. 
   Mme Avenard – défenseure des droits de l’enfant  


