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Jeunes filles sous influence : prostitution juvénile et gangs de rue
Michel Dorais, en collaboration avec Patrice Corriveau, livre dans cet ouvrage les
résultats d’une étude sur la prostitution juvénile et les gangs de rue au Québec, menée
auprès de jeunes filles prostituées par des gangs, et auprès des intervenants sociaux ou
policiers qui les côtoient. Le livre pourrait aussi bien s’intituler "Ce que devraient savoir
toutes les jeunes filles, leurs parents, leurs amis et leurs éducateurs".

Les auteurs proposent des réponses à de nombreuses questions :
Pourquoi et comment tant de jeunes filles tombent-elles dans les filets des gangs de rue à
des fins de prostitution? Quel est le profil de ces jeunes filles? Comment sont-elles
recrutées? Qui sont leurs proxénètes? Pourquoi les jeunes hommes de ces gangs exercentils autant d’attrait auprès de ces adolescentes? Qu’est-ce qu’un gang bang et quel rôle
joue-t-il? Quels types d’hommes sont leurs clients? Pourquoi la prostitution
d’adolescentes est-elle devenue une source importante de revenus pour les gangs de rue?
Quels sont les rapports de ces derniers avec le crime organisé? Enfin, pourquoi est-ce si
difficile de démanteler ces réseaux et d’identifier leur clientèle?
Sur ce sujet brûlant d’actualité et préoccupant, le phénomène étant vraisemblablement en
croissance et pourtant méconnu, Michel Dorais et Patrice Corriveau brossent un tableau
très nuancé et plus complexe qu’on ne s’y attendrait. Un portrait choc, qui montre que
nombreux sont les garçons et les filles qui, grâce au proxénétisme pour les uns et à la
prostitution pour les autres, espèrent sortir d’une vie qui leur semble terne, sans amour et
sans avenir.
"Pour un semblant d’amour, pour de l’argent aussitôt envolé, par goût du risque ou de
l’aventure, puis sous la menace, de nombreuses adolescentes se retrouvent aujourd’hui
entraînées dans la prostitution juvénile. Elles font les beaux jours de plusieurs gangs de
rue, dont les revenus et même la renommée tablent sur le proxénétisme : prostituer des
jeunes filles, ça rapporte gros. Et les nouvelles recrues ne manquent pas", constatent les
auteurs. Sans vouloir être alarmistes, ils montrent que la prostitution juvénile féminine et

les gangs de rue vont aujourd’hui souvent de pair et qu’il est difficile pour les autorités de
les contrer sans cerner et mieux comprendre les racines mêmes de cette réalité.
Notons que, selon Michel Dorais, la prostitution juvénile organisée par les gangs de rue
est différente de la prostitution de femmes adultes. Les jeunes filles sous l'emprise de
gangs de rue ne peuvent pas dire non à ce que les clients leur demandent, y compris des
services qu'ils n'essaieraient pas d'obtenir de femmes adultes. En général, les femmes
adultes n'oeuvrent pas du tout dans le même contexte.
Michel Dorais termine ici une trilogie sur la prostitution des jeunes, qui lui a permis
d’aborder successivement la prostitution des enfants (Les enfants de la prostitution, 1987)
et la prostitution des jeunes hommes (Travailleurs du sexe, 2003). Professeur et chercheur
à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval à Québec, il a écrit de nombreux
ouvrages, notamment Mort ou fif (2000) et Ça arrive aussi aux garçons (1997). Son
champ de recherche est la sociologie de la sexualité, plus particulièrement le sort des
jeunes marginalisés.
Patrice Corriveau, sociologue, est professeur au département de criminologie de
l'Université d'Ottawa. Sa thèse de doctorat sur la répression juridique de l’homosexualité
en France et au Québec sera publiée chez Septentrion en septembre 2006, sous le titre
"Du bûcher à la mairie. Une histoire de la répression des homosexuels en France et au
Québec du XVIIe siècle à aujourd'hui". Ses recherches en cours portent sur la
pornographie juvénile dans Internet et sur la perception sociale et juridique de la
"déviance sexuelle".
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