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JEUDI 14 MARS 2019 de 9h00 à 17h00 
Théâtre Rutebeuf de Clichy-la-Garenne 

18 Allée Léon Gambetta 
Privilégier les transports en commun – M°13 Mairie de Clichy 

 

 

                   

 
 

 

JOURNEE COLLOQUE 
 

REGARDS CROISÉS SUR LES CONDUITES  
À RISQUES SEXUELLES DES JEUNES 

 



Pourquoi un groupe de travail sur « les conduites à risque sexuelles 
chez les adolescents » ? 
Nous sommes partis des constats liés aux problématiques des jeunes rencontrés sur nos 
territoires d’intervention et de l’expérience de nos missions. La question de cette pratique 
chez certaines adolescentes n’est pas nouvelle. Ces situations sont alarmantes car elles 
semblent plus banalisées, l’hyper sexualisation dans les réseaux sociaux et les émissions 
de télé-réalités viennent proposer un modèle plus assumé de la «Michetonneuse ». Les 
modes de recrutement de ces jeunes filles sont moins basés sur un système violent. Le 
bouche-à-oreille et surtout les réseaux sociaux sont utilisés pour attirer des adolescentes 
dans les filets de gens peu scrupuleux et surtout dangereux, en faisant miroiter une forme 
d’émancipation et de réussite sociale.  

 

Qu’est-ce que le « Michetonnage » ? 
Lors de cette journée, nous tenterons de définir ce que renferme ce terme. En effet, cette 
expression argotique revêt un certain nombre de fantasmes qui pourraient nous 
empêcher de percevoir ces adolescentes dans leurs difficultés. Par ailleurs, nous 
aborderons le type de réponses que l’on pourrait inventer conjointement pour 
apporter un décalage face à ce genre de situations. Dans notre groupe de travail 
nous avons évoqué des pistes pour former les travailleurs sociaux, éducateurs et 
soignants. Les questions les plus prégnantes concernent l’utilisation des réseaux 
sociaux et ce qui se joue dans nos villes et dans les établissements scolaires. Il nous 
semble important de tenter de comprendre ce que disent ces situations singulières et ce 
que ces adolescentes viennent signifier de leur construction identitaire.  

 

L’organisation de cette journée 
Cette journée est le fruit du travail de ce groupe qui en se réunissant a fait le choix de 
partager cette question avec les professionnels confrontés à cette problématique. 
A ce titre, ce temps d’échanges a pour ambition de mettre en perspective ces observations 
et constats autour de différents de points de vue de juristes, psychologues, des 
institutions concernées par l’enfance et l’adolescence : Police, Justice Education nationale, 
Droit des Femmes. 
 

Le groupe de travail : 
Mme Anne-Sophie  GERMAIN (Assistante Sociale Equipe de Prévention Spécialisée du 
DiMO l’ESSOR, Clichy), Mme Fatma BOUKADA (Chargée de Prévention STASE 3), Mme 
Hannan MERLIN (Coordinatrice  Prévention Territoire 3), M. Adam CANO QUERO 
(Adjoint de Direction Equipe de Prévention Spécialisée du DiMO L’ESSOR, Clichy), Mme 
Yasmina BUONO (Association Générations Connectées), Mme Agnès LE BAIL 
(Psychologue AEMO Nanterre du DiMO L’ESSOR), Mr Benoît KERMORGANT (Chargé de 
prévention Mouvement du Nid 92), Mr Santiago MARTINEZ (éducateur STASE 3), Mme 
Laëtitia USUBELLI (Psychologue Coordinatrice de l’équipe mobile Centre Victor 
Segalen), Mme Maria LOBELLE (Directrice Club de Prévention ASD La Défense-Puteaux-
Suresnes), Mme Renée-Claire GILLIS (Directrice adjointe DiMO l’ESSOR), Mr Laurent 
MEYER (Educateur PJJ), Mr José ALFARO (Directeur STEMO Nord 92 PJJ), Mr Jacky 
MARECHAL (Chef de Service Territorial ASE 3), Mme Sophia MANKOURI (Chef de 
Service Educatif Association de Prévention Spécialisée APSDE, Grésillons 
Asnières/Gennevilliers), Mme Mélanie GIRAUD (Déléguée départemantale aux droits 
des femmes et à l’égalité des Hauts-de-Seine Direction départementale de la cohésion 
sociale) 
 

Illustrations : Pavo 
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Accueil et allocution de la journée par  

 
 Monsieur Rémi MUZEAU, Maire de Clichy 

&  

 Madame Alice LE MOAL Conseillère municipale déléguée 
Développement culturel, jeunesse, en relation avec le conseil départemental des Hauts-de-
Seine, droit des Femmes. 

 

Présentation et animation de la journée par  

 

 Adam CANO QUERO, Adjoint de Direction SPS de L’ESSOR DiMO  
 

MATIN   
D’où vient cette question pour le groupe de travail de Clichy ? 

 Anne-Sophie Germain, assistante sociale au Service de Prévention Spécialisée DiMO 

L’ESSOR, et Fatma Boukada, chargée de prévention STASE 3  
 
 

10h30-11h00 -Echanges avec la salle 

 

11 h 

Le « michetonnage », conduites à risque dite pré-prostitutionnelles et 
prostitutionnelles de filles et de garçons à l’adolescence. 

 Katia BAUDRY, Docteur en sociologie, éducatrice spécialisée en club de prévention 
 

12h00-12h30-Echanges avec la salle 
 
 

 
 

 
Introduction de l’après-midi : 

 Mélanie Giraud déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité des 
Hauts-de-Seine 

 

Suivi d’un table Ronde en deux temps : 
 Benoît KERMORGANT (Chargé de prévention Mouvement du Nid 92) 

 Mme Yasmina BUONO (Association Générations Connectées) 

 M. Emmanuel BUJIJIRI BABUNGA (Adjoint de Direction du service AEMO Nanterre 
de  L’ESSOR DIMO) 

 Mme Charlotte DEBRY, Commissaire de police, Saint Cloud 

 M. Philipe GERMAIN-VIGLIANO, Référent Justice DSDEN des Hauts-de-Seine. 
 

16h00-17h00-Echanges avec la salle 

 Conclusion et clôture de la journée 

9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 

 

 

 

 

14h00 

 

 

 

 

17h00 

 

 

12h30 déjeuner libre – nombreuses possibilités de restauration à proximité 

Programme et déroulement de la journée 

 

 

 


