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SEINE-SAINT-DENIS (93)

« Il faut un accompagnement pluridisciplinaire » 157b9
Entretien avec Fabienne KLEIN-DONATI, procureure de la République
près le tribunal judiciaire de Bobigny et Simon BÉNARD-COURBON,
substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire
de Bobigny
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Unis dans la lutte contre la prostitution des mineures, le département de la
Seine-Saint-Denis (93), le tribunal judiciaire de Bobigny et plusieurs associations signaient en juillet dernier un protocole expérimental pour renforcer
leur coopération. Fabienne Klein-Donati et Simon Bernard-Coubron, respectivement procureure de la République et substitut du procureur près le
tribunal judiciaire de Bobigny, sont revenus sur les enjeux de la traque de ces
jeunes proxénètes qui sévissent sur les réseaux sociaux.
Les Petites Affiches : À quoi
ressemble la prostitution
des mineurs aujourd’hui ?
Simon Bernard-Coubron : Que les mineures se prostituent n’est pas nouveau !
La plupart des adultes prostituées ont
commencé avant leur majorité. Ce qui
l’est, en revanche, c’est la massification
de cette prostitution, liée aux réseaux sociaux. Elle se développe fortement depuis
dix ans. Les préadolescents ont tous, sur

leurs téléphones, accès aux réseaux sociaux et à la pornographie. Cela a un impact sur leur vision de la sexualité, très
rude. Ils vont la décliner dans leur activité. On parle de jeunes filles de 14 ans qui
font 10 à 15 passes par jour, alternant fellations, rapports vaginaux, sodomie. Ces
passes ont lieu dans une chambre d’hôtel
ou dans un logement loué sur Airbnb. Ce
sont des faits d’une extrême violence physique, psychique et sexuelle.
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