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Vers 2012-2103, les professionnels de la protection de l'enfance, de la police et de la justice 

assistent à l'émergence d'un nouveau type de proxénétisme qui va connaitre un véritable essor à 

partir de l'année 2016. La presse va s'en faire l'écho en le surnommant « proxénétisme de cité » en 

référence au fait que les prostituées et les proxénètes seraient originaires des cités ou qu'ils se 

seraient appropriés la culture dite « cité ». 

 

Ce phénomène, qui touche en réalité tous les milieux sociaux et ne se limite pas aux quartiers 

difficiles, désigne avant tout une multitude de petits réseaux français peu structurés qui exploitent 

des jeunes filles mineures. Bien que les enquêtes menées jusqu'à ce jour révèlent l'absence d'une 

criminalité fortement organisée, elles présentent néanmoins suffisamment de similitudes pour tenter 

de dégager la typologie de ce nouveau paysage prostitutionnel. 

 

Les réseaux. Loin des structures fortement organisées et hiérarchisées que l'on retrouve dans 

d'autres types de proxénétisme tels les réseaux de traite nigérians, ces micro réseaux sont composés 

d'environ deux ou trois proxénètes qui exploitent une à quelques filles. Il sont éphémères et très 

mobiles, les proxénètes et les prostituées changeant fréquemment de lieux de passe (chambres 

d'hôtel, airbnb) par souci de discrétion, et n'hésitant pas à mettre brutalement fin à leur « 

collaboration », bien souvent à la suite d'une dispute relative au partage des gains. 

 

Les prostituées. Il s'agit de mineures âgées en moyenne de 13 à 17 ans, fréquemment placées dans 

des foyers de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 

dont elles fuguent habituellement. Il n'est cependant pas rare que certaines d'entre elles vivent 

encore au domicile de leurs parents, qu'elles soient scolarisées et qu'elles n'aient jamais bénéficié 

d'un suivi de la part des services sociaux. Qu'elles soient encore insérées socialement ou qu'elles 

évoluent déjà hors des radars institutionnels, ces jeunes filles présentent souvent comme point 

commun d'avoir vécu des violences sexuelles par le passé, ou plus largement d'avoir un parcours de 

vie marqué par une expérience de rupture (familiale ou amoureuse) qui les a fortement fragilisées, 

notamment sur un plan affectif, et qui peut expliquer la relation d'emprise qui va les unir à leur 

proxénète. Elles voient dans la prostitution un moyen d'être financièrement indépendante et de 

s'élever socialement, elles affirment se prostituer volontairement en invoquant leur liberté de 

disposer de leur corps, et revendiquent pouvoir mettre un terme à tout moment à leur activité. Leur 

mot d'ordre est « je gère ». 

 

Les proxénètes. Jeunes hommes majeurs âgés en moyenne de 20 à 27 ans, ils ont pour la plupart 

déjà été condamnés pour des infractions de droit commun (vol, violence, délit routier, trafic de 

stupéfiants). Confrontés à un marché de la drogue amplement saturé, ils voient dans le 

proxénétisme une nouvelle activité criminelle facile à exercer car elle ne nécessite pas de 

compétences particulières comme les braquages ou l'extorsion, et moins risquée que le trafic de 

stupéfiants en l'absence de « matière première » illégale à stocker, à transporter et à écouler. Ils 

s'entourent d'exécutants rémunérés qui les aident à assurer la logistique du réseau (réservation des 

chambres d'hôtel, transport des prostituées, récupération des gains, fourniture de nourriture, 

d'alcool, de produits stupéfiants et de préservatifs...). Ils ne se perçoivent pas comme des proxénètes 

qu'ils définissent comme « quelqu'un qui a plein de fric, qui met les filles sur le trottoir et les 

menace ». 
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 Le présent texte constitue quelques éléments exploratoires issus de la pratique professionnelle de 

l’auteur de ces lignes. Il est destiné à ouvrir des pistes de réflexion en vue de futurs travaux et ne 

constitue pas des données consolidées issues d’un travail de recherche.  

 



 

Le recrutement. Directement recrutées par les proxénètes à la sortie des foyers de la protection de 

l'enfance ou par l'intermédiaire de leurs amies qui font office de rabatteuses et qui se prostituent 

déjà, ces mineures placées représentent un public vulnérable de choix. Les proxénètes n'hésitent pas 

à jouer de leurs fragilités affectives et de leur besoin éperdu de reconnaissance et d'amour pour leur 

faire croire à une relation amoureuse qu'ils leur demandent d'éprouver en leur enjoignant d'avoir des 

relations sexuelles avec des clients présentés comme des « amis ». A l'heure de la société 

numérique, les recrutements se font également de plus en plus fréquemment via les sites 

Internet (Vivastreet, Wannonce) et les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Instagram). Tandis que 

les premiers détaillent les prestations sexuelles et leurs tarifs sous couvert d'annonces de prestations 

de massage ou de bien être, les seconds proposent des plans d' « argent facile » qui conduisent à 

mettre en contact la mineure avec un individu qui lui explique qu'il s'agit d'une mission 

« d'escorting ». 

 

Dépendance et emprise. La relation de la prostituée mineure à son proxénète est marquée par la 

dépendance et l'emprise. Une dépendance d'abord d'ordre matériel et financier qui se joue dans les 

deux sens car les mineures se considèrent comme étant en situation précaire et trouvent dans leur 

proxénète un protecteur, et parce que ces derniers ont parfaitement conscience de la manne 

financière que représente une mineure prête à se prostituer alors qu'ils sont souvent eux-mêmes sans 

ressources. Adolescentes hyper connectées, les prostituées mineures sont ensuite constamment 

sollicitées par leurs proxénètes qui exercent sur elles un contrôle et une pression de tous les instants, 

accentuant leur vulnérabilité. Ils savent jouer de leur relation ambiguë, appuyant sur leur 

dépendance affective qui les conduit à tout faire pour leur plaire et les satisfaire (« pourquoi avez-

vous continué à vous prostituer et à lui envoyer des mandats alors que votre proxénète était 

incarcéré ? Parce que je l'aimais »). Déscolarisées, souvent droguées, objets d’un chantage affectif 

et financier, elles vont peu à peu s’isoler, perdre leur estime de soi et être prises dans un engrenage.  

 

Proxénètes et prostituées affichent un détachement troublant face à leurs activités. Les uns 

soutiennent n'y voir aucun mal (« elle était d'accord »), les autres les normalisent (« tout le monde 

le fait »), voire en vantent les mérites. L'apparente liberté du consentement de la mineure conduit 

habituellement à présenter ce proxénétisme comme une forme de prostitution volontaire et choisie, 

et la relation au proxénète comme une relation d'affaires dans laquelle tout le monde y trouve son 

compte. 

 

L'un des principaux enjeux de la lutte contre le « proxénétisme de cité » est précisément la dé 

construction du discours de banalisation qui entoure ce phénomène et qui vise à faire valoir que, 

s'agissant d'une prostitution volontaire et non forcée, elle serait moins grave que celle des réseaux 

de traite. Soutenir cette thèse revient à taire la violence que sous-tend en lui-même l'acte 

prostitutionnel, à savoir la nécessaire dissociation que la prostituée met en œuvre pour survivre à 

l'acte qu'elle est entrain de vivre, mécanisme de protection psychique d'autant plus préjudiciable 

qu'il touche le public le plus vulnérable qui soit : le mineur en pleine construction identitaire. 

 
 


