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pour une perspective intersectionnelle sur les 
droits des travailleurses du sexe

Le Comité International pour les Droits des TravailleurSEs du Sexe en 
Europe (ICRSE) est un réseau de travailleurSEs du sexe représentant plus 
de 75 organisations dirigées par ou travaillant avec les travailleurSEs du 
sexe en Europe et en Asie centrale, ainsi que 150 personnes, y compris 
des travailleurSEs du sexe, des universitaires, des syndicalistes, des 
défenseurs des droits humains, des droits des femmes et des droits 
LGBT. ICRSE s’oppose à la criminalisation du travail sexuel et appelle 
à la suppression de toutes les lois punitives et des règlementations 
spécifiques liées au travail sexuel, une étape nécessaire pour garantir 
que les gouvernements respectent les droits humains des travailleurSEs 
du sexe. Tant que le travail sexuel est criminalisé – directement ou 
indirectement par des lois et des pratiques visant les travailleurSEs du 
sexe, les clients, ou les parties tierces – les travailleurSEs du sexe seront 
l’objet de risques accrus de violence (y compris la violence policière), 
d’arrestations, de chantage, d’expulsions et d’autres violations des droits 
humains.

La lutte pour les droits des travailleurSEs du sexe se recoupe avec de 
nombreux autres mouvements sociaux. Contrairement au discours 
abolitionniste monolithique qui dépeint touTEs les travailleurSEs du 
sexe comme des « prostituées » sans capacité d’agir, nos communautés 
sont diverses et résistantes. Les travailleurSEs du sexe sont des hommes, 
des femmes et des personnes non-binaires, LGBTQ, des migrants et 
des travailleurs. Soutenir les droits des travailleurSEs du sexe signifie 
comprendre la diversité et la complexité de nos vies et impliquer 
les travailleurSEs du sexe de communautés diverses dans la prise de 
décisions, l’élaboration des politiques et dans les débats. Cette série de 
documents d’information donnera aux travailleurSEs du sexe, activistes 
d’autres mouvements sociaux et aux décideurs politiques les outils afin 
d’explorer l’intersection des droits des travailleurSEs du sexe avec d’autres 
droits et luttes sociales telles que celles liées aux personnes LGBT, aux 
femmes, aux travailleurs, aux migrants, et pour la santé.

au sujet d’icrse
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InTRODuCTIOn

Le travail sexuel est un phénomène multigenré ; des travailleurSEs du sexe de tous 
les genres et de toutes les orientations sexuelles offrent des services sexuels et 
sont impliqués dans le mouvement pour les droits des travailleurSEs du sexe. Les 
travailleurSEs du sexe et les personnes LGBT ont longtemps partagé une histoire 
commune : par exemple, les travailleuses du sexe trans de couleur ont été parmi les 
principales forces motrices du mouvement LGBT, comme dans le cas des émeutes 
de Stonewall célébrées partout dans le monde au cours des marches des fiertés. 
Depuis le 19e siècle, les femmes travailleuses du sexe et les lesbiennes ont été 
traitées comme déviantes et asociales, les différenciant des « femmes normales 
» engagées dans une sexualité hétérosexuelle dans le cadre du mariage et de la 
reproduction. Les histoires des communautés gaies et de travailleurSEs du sexe sont 
également étroitement liées : les travailleurSEs du sexe et les hommes gays ont 
traditionnellement fait partie des mêmes subcultures, et les lieux de drague gays 
étaient par exemple souvent les mêmes endroits où le travail sexuel avait lieu.

L’avènement du mouvement pour les droits des travaileurSEs du sexe est généralement 
situé à la fin des années 1960 ou début des années 1970 et traité comme l’un des 
« descendants » de la plus grande histoire des mouvements se battant pour des 
changements sociaux et protestant contre les formes variées des oppressions culturelles 
et de l’État, tels que les mouvements de libération des femmes, les mouvements pour 
les droits des gays, ou les mouvements pour les droits civiques des minorités ethniques 
et raciales.1 

Les travailleurSEs du sexe LGBT en Europe et Asie centrale vivent et 
travaillent souvent dans des contextes précaires et dangereux. Les 
raisons en sont la criminalisation du travail sexuel, de leur orientation 
sexuelle et identité de genre, la violence structurelle, institutionnelle 
et directe, la pathologisation et les mauvais traitements médicaux. Ce 
document d’information explore la diversité des expériences et réalités 
des travailleurSEs du sexe LGBT et l’intersection des droits LGBT et des 
droits des travailleurSEs du sexe. Il appelle également le mouvement 
LGBT à construire une alliance avec les travailleurSEs du sexe et leurs 
organisations, et à soutenir activement les droits des travailleurSEs du 
sexe ainsi que la décriminalisation du travail sexuel.
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Depuis les premiers jours de l’activisme des travailleurSEs du sexe, ils et elles ont 
appelé à des droits similaires à ceux de l’agenda des mouvements féministes et 
homosexuels, exigeant la liberté d’expression de sa sexualité, le droit à l’autonomie et à 
l’autodétermination ou la fin de la discrimination et de la marginalisation sociale.

Le climat social homophobe et transphobe dans lequel vivent les personnes LGBT et 
la marginalisation sociale à laquelle ils font face sont parmi les principales raisons pour 
lesquelles de nombreuses personnes LGBT utilisent le travail sexuel comme moyen de 
subsistance. Les membres de la communauté LGBT sont susceptibles de subir le rejet 
de leur famille et de rencontrer des obstacles dans l’accès à l’éducation et à l’emploi 
dans les structures sociales arrangées par l’hétéronormativité. Dans de nombreux pays, 
ils et elles ont en conséquence des opportunités économiques et d’emploi limitées. 
Ceci est particulièrement vrai pour les femmes trans, les personnes LGBT de couleur ou 
migrantes, et celles et ceux qui ont dû devenir économiquement indépendants à un 
âge précoce sans le soutien de leur famille.

LES TRAvAILLEuRSES Du SExE TRAnS

Les personnes trans s’engagent dans le travail sexuel pour une variété 
de raisons, le plus souvent parce qu’elles vivent dans un environnement 
transphobe et font face à des barrières structurelles pour accéder à 
l’éducation et à l’emploi, et ont ainsi des opportunités économiques et 
d’emploi limitées. Le manque d’une reconnaissance juridique rapide, 
transparente et accessible de son genre est un facteur d’autant plus 
déterminant. L’intimidation et la violence scolaire pourraient, au moins 
en partie, être atténuées par des documents affichant le nom et le 
sexe correspondant à son identité ou expression de genre. Sans cette 
reconnaissance, les taux d’abandon scolaire, la sous-performance et le 
suicide demeurent une réalité pour de nombreuses personnes trans au 
sein de l’éducation. Dans un certain nombre de pays, pour beaucoup de 
personnes trans, leur bas niveau ou manque d’éducation et la différence 
perçue entre l’expression de genre de la personne et les données de ses 
documents personnels rendent hors d’accès l’emploi dans le secteur 
formel avec salaire équitable. En conséquence, elles sont exposées à 
la pauvreté, l’itinérance et un accès inadéquat aux services de santé, 
y compris l’incapacité de financer leur changement de sexe. Tous ces 
facteurs contribuent au grand nombre de personnes trans parmi les 
travailleurSEs du sexe dans plusieurs contextes.2
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Malgré la gravité et l’ampleur de la discrimination intersectionnelle et la violence 
subies par les travailleurSEs du sexe LGBT dans tous les domaines de leur vie, les 
connaissances concernant les travailleurSEs du sexe identifiéEs LGBT sont assez 
inégales, et les questions essentielles soulevées par ces intersections entre la 
communauté des travailleurSEs du sexe et les LGBT n’ont pas été abordées de manière 
suffisante par les organisations LGBT et de travailleurSEs du sexe. Ce document 
d’information se concentre donc sur la lutte commune pour les droits humains 
des communautés LGBT et de travailleurSEs du sexe et les expériences vécues des 
travailleurSEs du sexe LGBT. Les travailleurSEs du sexe LGBT sont particulièrement 
vulnérables aux multiples formes d’oppression et même s’ils/elles appellent aussi à 
la reconnaissance et au respect de leurs droits, le fait que la prostitution soit souvent 
définie comme une « violence faite aux femmes par des hommes » contribue à leur 
invisibilité et leur exclusion des discussions autour du travail sexuel.

Faits et cHiFFres

QuEL EST LE RATIO DES pERSOnnES LGBT pARmI LES 
TRAvAILLEuRSES Du SExE ?

Il y a des recherches et données disponibles limitées sur l’engagement des 
travailleurSEs du sexe LGBT dans l’industrie du sexe. La majorité des recherches et 
des données sur l’industrie du sexe se concentre sur les femmes travailleuses du 
sexe exerçant dans la rue, créant ainsi une compréhension limitée des problèmes 
auxquels font face les travailleurSEs du sexe LGBT. De plus, dans ces études, les 
femmes travailleuses du sexe ne se voient généralement pas posées la question de 
leur orientation sexuelle conduisant au préjugé qu’elles s’identifieraient toutes comme 
hétérosexuelles.

•  Le rapport cartographique de TAMPEP de 2009 indique que 6 % de touTEs les 
travailleurSEs du sexe en Europe sont transgenres tandis que 7 % sont des hommes 
cisgenres. Cependant, ces chiffres pourraient être plus élevés car très peu des projets 
membres de TAMPEP travaillent avec des hommes et des personnes transgenres.3

•  En France on estime que 10 % des travailleurSEs du sexe sont des hommes, parmi eux des 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des travailleurs du sexe gays.4 

QuELLES FORmES DE vIOLEnCES SOnT vECuES pAR LES 
TRAvAILLEuSES Du SExE LGBT ? 

Les travailleurSEs du sexe LGBT sont menacéEs par une myriade d’abus comprenant le 
viol, les coups, l’extorsion de fonds, les mauvais traitements de la police, les expulsions 
locatives ou du territoire et les discriminations, y compris l’exclusion des services de santé.

•  Au Royaume Uni, les agressions sexuelles de la part de clients ou d’hommes se faisant 
passer pour des clients ont été signalées par 16 % des hommes travailleurs du sexe.5
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•  En Turquie, les femmes trans sont régulièrement prises pour cible par la police parce 
qu’elles exercent le travail sexuel. Dans l’enquête Transrespect contre la Transphobie 
réalisée par Transgender Europe, sur 108 répondantes trans, 42 % ont déclaré qu’elles 
avaient souvent été condamnées à une amende par la police, et 46 % qu’elles étaient 
souvent arrêtées. Les raisons données étaient des amendes pour la prostitution, 
le travestissement et la nuisance publique. Dans une autre enquête par Kirmizi 
Semsiye (Association Parapluie rouge pour les droits humains en Turquie) la moitié 
des répondantes travailleuses du sexe trans ont déclaré qu’elles avaient vécu de la 
violence physique de la part d’agents de police.7 

•  En Serbie, Sloboda Prava (Droits Egaux), une organisation de travailleurSEs du 
sexe basée à Belgrade, signale que les travailleuses du sexe trans étaient fouillées 
seulement par des policiers hommes. Récemment, elles ont été fouillées par des 
policiers femmes au dessus de la ceinture et des policiers hommes en dessous. 
De plus, leurs cheveux étaient coupés le plus court possible dans le cadre des 
préparations pour la prison.8 

LES TRAvAILLEuSES Du SExE LGBT OnT-ELLES ACCES Aux 
SERvICES ADEQuATS ?

Les besoins des travailleurSEs du sexe LGBT sont rarement abordés par les fournisseurs 
de services et les décideurs politiques, qui ne parviennent pas à comprendre la diversité 
des personnes vendant des services sexuels. Cette incapacité à soutenir et protéger les 
travailleurSEs du sexe LGBT est renforcée par le discours abolitionniste monolithique 
définissant « la prostitution comme violence faite aux femmes ».

•  Au Royaume Uni, 60 % des hommes travailleurs du sexe répondant à une enquête 
n’avaient jamais été en contact avec des services d’outreach.9 

•  Les taux de prévalence VIH parmi les travailleurSEs du sexe hommes et transgenres 
apparaissent comme encore plus forts que chez les femmes (11,8 %), avec 14 % de 
prévalence chez les hommes travailleurs du sexe (données de 51 pays), et 27,3 % de 
prévalence chez les femmes trans travailleuses du sexe (données de 14 pays), du fait 
d’une rangée d’obstacles structurels qui contribuent à l’augmentation des risques 
d’infections au VIH, et à une vulnérabilité générale au VIH.10 

•  Il y a besoin de meilleures données sur la prévalence VIH et d’une meilleure couverture, 
avec des interventions en prévention parmi les travailleurSEs du sexe hommes et 
transgenres, les travailleurSEs du sexe exerçant dans la rue, et les travailleurSEs du sexe 
migrantEs.11
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QuELS SOnT LES pROBLEmES AuxQuELS FOnT FACE LES 
TRAvAILLEuSES Du SExE mIGRAnTES ?

La migration des personnes LGBT est courante en Europe, pourtant la relation entre 
les identités LGBT et le statut migratoire reste sous-étudiée. Dans les débats actuels, 
cependant, lles liens entre la migration et les femmes travailleuses du sexe sont souvent 
abordés dans le cadre de la traite des êtres humains et de l’exploitation. Ce discours, 
qui définit la traite comme quelque chose arrivant aux femmes, renforce des attentes 
hétéro-normatives sur le genre, selon lesquelles les femmes sont « naturellement » des 
objets sexuels et des victimes manquant de capacité d’action. Dans le même temps, les 
hommes et les personnes transgenres travailleurSEs du sexe sont rarement vus comme 
des victimes de la traite, mais plutôt comme des personnes qui décident de migrer pour 
exercer un travail sexuel.

Le fossé entre les niveaux de revenu des pays d’origine et de destination, la persécution 
institutionnelle, les hauts niveaux d’homophobie et de transphobie et la menace 
de violence directe contre les personnes LGBT sont des raisons communes pour la 
migration vers des endroits avec une plus grande reconnaissance et protection ainsi 
que des opportunités économiques disponibles. 

A cause parfois d’accès limités à d’autres formes d’emploi ainsi que la barrière de la 
langue ou sans accès aux prestations sociales, beaucoup de personnes perçoivent le 
travail sexuel comme une option économique viable.

•  Une étude britannique de 2001 a montré que parmi les hommes migrants d’Europe 
centrale et de l’est ayant des rapports sexuels avec des hommes à Londres, 15,4 % 
avaient déjà été payés pour des services sexuels.12 

•  Une large majorité des hommes travailleurs du sexe en Allemagne sont actuellement 
migrants, la plupart d’ethnicité Rom,13 contre seulement 55 % en 2007.14 

•  Des statistiques suggèrent que la proportion des hommes migrants travailleurs du 
sexe travaillant en intérieur à Londres est similaire à celle des femmes.15 

Les membres de Kirmizi 
Semsiye (Association 
Parapluie rouge pour les 
droits humains), lors de la 
manifestation du 1er mai 
pour les travailleurs. Les 
pancartes disent : « Ne luttez 
pas contre les travailleurSEs 
du sexe. Battez vous contre 
la pauvreté », « Les étudiants 
LGBTI existent », ou « pas 
de reconnaissance (des 
droits), pas de paix ». (Droits 
d’auteur Kirmizi Semsiye)
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Au-DELA DE L’EuROpE

plus de la moitié des lois restantes dans le monde contre la sodomie – 
criminalisant les conduites homosexuelles d’adultes consentants – sont des 
vestiges du règne colonial britannique. De l’Afrique à  l’Asie du Sud-Est, elles 
proviennent d’une seule loi sur la conduite homosexuelle que les dirigeants 
coloniaux britanniques ont imposée à l’Inde en 1860. Le Code pénal indien, 
entré en vigueur en 1860, punit les « relations charnelles contre l’ordre de 
la nature » avec des peines allant jusqu’à l’emprisonnement à vie. Cette 
disposition juridique s’est propagée à travers l’Empire britannique dans le 
but de réguler la sexualité.16 pendant la période coloniale, les Britanniques 
ont également introduit diverses pièces de législation en Inde qui ont 
touché les personnes de genre variant ou transgenres, incluant les lois 
anti-castration qui criminalisent les rituels de modification corporelle des 
hijras y aravanis.17 Aujourd’hui, plusieurs pays ont en place des lois qui 
criminalisent le travestissement et l’homosexualité (par exemple le nigeria, 
le Samoa, les Tonga, la namibie, l’Ouganda, certaines parties de l’Inde, les 
Îles Salomon, Trinité-et-Tobago, certaines parties de l’Argentine, la Turquie 
et de nombreux pays du moyen-Orient et d’Afrique du nord). Dans certains 
pays, les personnes trans, principalement les travailleuses du sexe trans, 
sont harcelées par les représentants de l’État de façon routinière par des 
lois qui ne criminalisent pas le « transsexualisme » ou le « travestissement ». 
Ces lois incluent « l’anti-nuisance », « le vagabondage » ou les lois contre « la 
traite ». Ces politiques sont des pratiques courantes dans de nombreux pays 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique centrale et du sud, et en Turquie.

Les énormes changements qui eurent lieu dans les États coloniaux au 
cours du 19e siècle ont également modifié la vie des travailleurSEs du 
sexe en plus des minorités sexuelles et de genre. Les rôles de genre et 
de sexe ont été redéfinis, par exemple les pratiques acceptées comme la 
danse nautch, la danse du temple, ou le concubinage, ont été décrites 
simplement comme de la prostitution et considérées comme immoralles 
et barbares.18 Avec la loi de cantonnement de 1864, les Britanniques ont 
cherché à réglementer la prostitution qu’ils considéraient comme un mal 
qu’il était nécessaire de contrôler. L’acte prévoyait environ douze à quinze 
femmes indiennes pour chaque régiment de soldats britanniques, qui 
contenait environ 1000 personnes. Elles travaillaient dans des bordels 
appelés chaklas et étaient tenues de subir des examens médicaux une fois 
par semaine pour déceler les maladies vénériennes éventuelles.
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les Menaces les plus pressantes pour les 
droits HuMains des coMMunautes lGbt et des 
travailleuses du sexe

LA CRImInALISATIOn Du TRAvAIL SExuEL, DE L’ORIEnTATIOn 
SExuELLE ET DE L’IDEnTITE DE GEnRE

Les points de vue hétéronormatifs sont des principes d’organisation clés dans la 
plupart des sociétés du monde entier. Ces opinions fonctionnent avec deux genres 
complémentaires (hommes et femmes) et des rôles prédéterminés dans la vie pour 
les deux genres. Elles promeuvent la sexualité monogame et reproductive entre 
hétérosexuels engagés en couple comme quelque chose de normal et naturel dans la 
société, tout en considérant toutes les formes de sexualité et de genre qui diffèrent de 
la monogamie, de la reproduction et des rôles de genre binaires comme socialement 
inacceptables et déviantes.

De la même façon que les personnes LGBT ne répondent pas à la conformité de ces 
critères hétéronormatifs, les travailleurSEs du sexe sont également considéréEs comme se 
livrant à des pratiques sexuelles qui ne répondent pas à la catégorie de sexe hétérosexuel 
devant avoir lieu dans le mariage et pour la reproduction.

Ce système socialement légitimé opprime et marginalise à la fois les personnes LGBT et 
les travailleurSEs du sexe. En conséquence, divers aspects des identités et orientations 

Un membre de Sex Worker Open University proteste 
contre la Conférence Stop Porn Culture, à Londres au 
Royaume Uni, 2014. (Droits d’auteur SWOU) 
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non conformes, y compris l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’autonomie 
sexuelle, comme par exemple l’engagement dans le travail sexuel, restent criminalisés par 
le biais des lois existantes, de mesures juridiques et d’autres formes d’oppression.

•  Les lois qui affectent les personnes lesbiennes, gais et bisexuels varient 
considérablement selon les pays ou territoires – de la reconnaissance juridique des 
mariages des couples de même sexe ou de partenariats à la peine de mort comme 
punition pour avoir eu des rapports sexuels avec une personne du même sexe.

•  Plusieurs mesures juridiques qui criminalisent les personnes trans comme des lois 
sur le « travestissement » ou la « chirurgie de changement de sexe » sont encore 
appliquées dans certains pays, ainsi que les lois pénalisant l’homosexualité et 
la sodomie, qui ciblent aussi fréquemment les femmes trans perçues comme 
des hommes gais par les systèmes judiciaire et policier. En Italie, une loi de l’ère 
fasciste criminalisant le « travestissement » est parfois utilisée pour poursuivre les 
personnes trans, essentiellement travailleuses du sexe.19 Les lois contre le travail 
sexuel sont souvent utilisées pour arrêter les personnes trans, par exemple la 
pratique courante de harcèlement policier « walking while trans » qui cible les  
femmes trans et se base sur la perception qu’elles sont toutes travailleuses du sexe. 

•  Les lois criminalisent aussi un comportement sexuel qui ne serait pas conforme 
à la norme. Les travailleurSEs du sexe, même en l’absence de base légale pour la 
criminalisation des aspects opérationnels du travail sexuel, sont harcelées et punies 
par les acteurs de l’État, qui appliquent souvent des lois sur la nuisance et la morale 
publique et des contraventions administratives non liées au travail sexuel pour les 
punir d’amendes.

•  Les travailleurSEs du sexe LGBT font face à de multiples formes de criminalisation 
et de discrimination, à la fois du fait d’être travailleurSEs du sexe et de leur genre et 
orientation sexuelle. 

Beaucoup de gens semblent surpris quand je dis que j’exerce le travail 
sexuel. L’idée qu’en tant qu’hommes trans nous devrions faire un travail 
plus typiquement masculin contribue à la difficulté de pouvoir en parler 
ouvertement. C’est d’autant plus une raison pour laquelle le mouvement 
LGBT devrait être sans jugement pour que nous puissions être ouverts 
sur la réalité de nos vies et qu’il devrait nous soutenir dans les luttes que 
nous menons.

Sam, Sex Worker Open university
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EnTRECROISEmEnT DES vIOLEnCES LGBTpHOBES  
ET puTOpHOBES

En raison des niveaux élevés de criminalisation et de discrimination dans de 
nombreuses sociétés, les personnes LGBT et les travailleurSEs du sexe sont des 
cibles faciles de différentes formes de violences, y compris la violence directe des 
particuliers, de groupes haineux, des membres de la famille, des partenaires intimes, 
des représentants de la loi, et sont aussi opprimées par de plus subtiles formes de 
violences manifestées dans des cadres institutionnels répressifs, des pratiques et des 
attitudes sociales négatives.

•  Les groupes LGBT en particulier sont durement touchés par différentes formes 
de violence directe et de crimes de haine. Selon l’enquête de l’Agence pour les 
droits fondamentaux des LGBT dans l’UE de 2012, au cours des cinq dernières 
années précédant l’enquête, un quart (26 %) des répondants avait été attaqués 
ou menacés chez eux ou ailleurs. Ce chiffre monte à 35 % pour les répondants 
transgenres. Les lesbiennes (23 %) et les transgenres (22 %) étaient les plus 
susceptibles d’avoir été harcelés au cours des 12 derniers mois précédents parce 
qu’ils étaient perçus comme LGBT.20

•  Les personnes trans de nombreuses régions du monde ont pendant longtemps été 
victimes de violences de haine horribles, incluant les coups, les mutilations, le viol 
et l’assassinat. Par exemple, le projet ProTrans de Transgender Europe a enregistré 
plus de 100 crimes de haine contre les personnes trans dans cinq pays européens et 
d’Asie centrale entre Juin 2014 et Aout 2015, y compris des lésions corporelles graves, 
agressions physiques et sexuelles.21

•  En Turquie, 74 % des répondants à une enquête visant les personnes transgenres 
ont vécu de la violence physique. 54 % ont affirmé avoir vécu des violences sexuelles 
et 68 % des violences psychologiques sous la forme de menaces, d’insultes, de 
harcèlement régulier et d’abus verbal.22 

•  Les travailleurSEs du sexe signalent des niveaux alarmants de violence physique ou 
sexuelle de la part des officiers de police. Dans une étude du Réseau pour la défense 
des droits des travailleurSEs du sexe (SWAN), 41,7 % des répondants ont déclaré avoir 
subi de la violence physique de la part de la police dans l’année passée et 36,5 % des 
travailleurSEs du sexe ont déclaré avoir subi de la violence sexuelle de la part de la 
police dans l’année passée.23 

•  Dans de nombreux contextes, les travailleurSEs du sexe LGBT signalent faire face à 
des niveaux élevés de violences psychologiques et émotionnelles du fait d’être à 
la fois travailleur du sexe et d’appartenir à la communauté LGBT. Selon le Projet de 
suivi des meurtres des trans de TransgenderEurope, entre 2008 et 2014, 65 % des 
personnes trans assassinées dont la profession était connue étaient des travailleuses 
du sexe.24 
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LE REFuS DE LA CApACITE D’AGIR ET Du DROIT  
A L’AuTODETERmInATIOn 

Dans le discours pour les droits et la santé reproductive et sexuelle, il y a une négligence 
générale des questions souvent compliquées sur la nature du choix et du consentement. 
Au niveau mondial, les objectifs du Millénaire pour le développement pour le millénium, qui 
guident les pays dans la définition de leurs priorités de développement, ont réduit l’agenda 
pour les droits et la santé reproductive et sexuelle pour une attention plus limitée sur la 
santé maternelle. Par conséquent, le sujet est devenu moins politique, et malgré les efforts 
de la société civile, y compris des groupes LGBT et de travailleurSEs du sexe, une approche 
plus inclusive et basée sur les droits qui porte sur les questions de l’autonomie sexuelle, 
l’orientation, l’identité et la santé reproductive et sexuelle attend encore d’être incorporée dans 
les politiques publiques et les programmes pour les droits et la santé reproductive et sexuelle.

Se voir refuser la capacité de faire des choix dans sa vie est une menace pour divers 
groupes, incluant les personnes handicapées, qui ne sont pas autorisées à prendre leur 
propre décision sur leur reproduction et sexualité, ou les femmes subissant des tests de 
virginité, des avortements forcés, ou que l’on empêche d’avorter. Les travailleurSEs du sexe 
et les minorités sexuelles et de genre partagent aussi l’expérience d’être considérés comme 
manquant de capacité à faire leurs propres choix en rapport avec leur corps, leur vie privée, 
leur sexualité ou leur genre.

•  Le déni du droit à l’autodétermination, et le fait d’être considéré comme des 
marginaux par la société ou des malades mentaux, conduit à une homophobie 
intériorisée pour un certain nombre de personnes LGB. Cette auto-stigmatisation 
intériorisée peut être directement liée à un manque d’estime de soi et des problèmes 
mentaux incluant la dépression et les tentatives de suicide.

•  Les procédures pour modifier l’orientation sexuelle d’une personne, y compris des 
méthodes psychanalytiques, approches médicales ou religieuses et la violence 
sexuelle (« viols correctifs »), ont également miné l’autodétermination et la capacité 
d’agir des personnes LGBT depuis bien trop longtemps.

•  Les personnes trans se voient aussi privées de prendre des décisions sur leur corps, 
leur sexualité et leur genre par le contrôle de l’État : dans plusieurs pays européens, 
les personnes trans doivent subir des opérations de stérilisation, un examen 
psychiatrique, une chirurgie de changement de sexe ou dissoudre leur mariage, 
comme critères pour obtenir un changement de leur nom et genre officiellement 
enregistrés. Alors que de plus en plus de pays mettent en œuvre le principe 
d’autodétermination pour la reconnaissance juridique de son genre, et éliminent 
l’exigence de stérilisation, dans la plupart des pays européens, les personnes trans se 
voient refuser le droit de décider qui elles sont.

•  Le mouvement abolitionniste mondial définit tout sexe commercial comme forme 
d’exploitation. Ses fidèles argumentent généralement qu’il est impossible de consentir à 
«l’exploitation », et dénoncent ainsi la capacité des travailleurSEs du sexe à prendre des 
décisions sur leur vie, et définissent de l’extérieur ce que signifie « l’exploitation ».
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En tant que lesbienne, travailleuse du sexe queer, je vis à la fois 
l’homophobie et le stigmate de putain. Les travailleurSEs du sexe et les 
personnes LGBTQI sont réduites à ce seul aspect de leur vie, la sexualité, 
et sont donc discriminées et stigmatisées. Ce n’est pas un hasard s’il y a 
autant de personnes queers dans le travail sexuel : les gens qui sont réduits 
au sexe peuvent trouver plus facile d’utiliser le sexe comme moyen de vie. 
mais nous sommes tenus à distance par des lois et des comportements 
humains moralisants, discriminants et stigmatisants. par conséquent, les 
travailleurSEs du sexe et les groupes LGBT doivent unir leurs forces pour 
lutter pour un monde où le sexe n’est pas moralisé et utilisé pour perpétuer 
le sexisme ainsi que l’homophobie et la transphobie !

Elisa, Hydra

•  Les travailleurSEs du sexe LGBT se voient refuser leur capacité à s’autodéterminer 
et à prendre des décisions sur leur vie. Les discours anti-droits des travailleurSEs du 
sexe, y compris dans les cadres abolitionniste et prohibitionniste, non seulement 
réduisent au silence les voix diverses et les expériences des travailleurSEs du sexe 
LGBT en amalgamant toute prostitution à « la violence, la traite et l’esclavage » mais 
aussi portent atteinte à leurs revendications pour la reconnaissance de leurs droits.

pATHOLOGISATIOn ET mAuvAIS TRAITEmEnT mEDICAL DES 
TRAvAILLEuSES Du SExE ET pERSOnnES LGBT

La mobilisation collective au sein des communautés LGBT et de travailleurSEs du sexe 
a été renforcée par l’émergence de l’épidémie de VIH/sida dans les années 1980. Bien 
que le sida ait été lié aux communautés gays urbaines quand il a d’abord été reconnu 
comme nouvelle maladie, plus tard les travailleurSEs du sexe sont devenuEs des boucs 
émissaires comme « vecteurs de maladies », « principaux transmetteurs », et une 
menace pour la santé publique.25 

Simultanément en réponse aux revendications des organisations gays et de travailleurSEs 
du sexe pour financer la recherche, la prévention et des programmes d’éducation, 
les gouvernements ont commencé à reconnaitre et offrir un soutien financier aux 
organisations qu’ils avaient auparavant ignorées, et cela a mené à des organisations LGBT 
et de travailleurSEs du sexe renforcées.

Bien que les années 1980 aient été essentielles à l’organisation communautaire parmi les 
personnes LGBT et les travailleurSEs du sexe, les deux communautés ont continué depuis 
à être perçues comme porteuses de la maladie et contagieuses. Les deux groupes sont 
pathologisés dans des environnements médicaux cis et hétéronormatifs qui contribuent 
à la prévalence élevée du VIH et des IST. De plus, le discours sur les groupes « vulnérables  »
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et « à haut risque » continue de prévaloir dans de nombreux contextes, dépeignant les 
personnes LGBT et les travailleurSEs du sexe comme responsables et cause du problème 
plutôt qu’en répondant aux obstacles structurels dans le système de santé.

Les identités LGBT et l’engagement dans le travail sexuel ont également été associés 
avec le fait d’être des causes de problèmes de santé mentale dans les discours médicaux. 
Cette approche a échoué à aborder les effets de la stigmatisation, de la discrimination et 
de la criminalisation sur la santé mentale, et a contribué à une pathologisation continue 
contre les personnes LGBT et travailleuses du sexe.

•  Bien que l’homosexualité ait été retirée du Manuel Diagnostique et Statistique des 
désordres psychiatriques en 1973, et que « l’homosexualité ego dystonique » ne soit 
plus considérée comme une maladie mentale depuis 1987, diverses études signalent 
que des professionnels de la santé mentale et autres médecins continuent de 
considérer les identités LGB comme des maladies, des illusions ou un niveau inférieur 
de développement psychosocial.

•  Les prestataires de soins de santé ont le pouvoir de nommer les maladies et 
de les construire comme éléments fondamentaux des identités. Cette attitude 
pathologisante dans les milieux et les établissements médicaux se manifeste par la 
nécessité pour les personnes trans d’obtenir des diagnostics psychiatriques pour que 
leur genre soit légalement reconnu. Les identités trans elles-mêmes sont toujours 
réputées pathologiques par le Trouble d’Identité de Genre (GID) dans la Classification 
Internationale des Maladies 10 (ICD-10), et être diagnostiqué avec un GID est souvent 
un pré-requis  pour obtenir l’accès à une chirurgie de réassignation sexuelle ou des 
hormones, et à une couverture d’assurance pour le traitement.  

•  Dans plusieurs pays en Europe (Autriche, Hongrie, et Lettonie) les travailleurSEs du 
sexe se voient exigées de se soumettre à des dépistages obligatoires au VIH et IST. La 
pratique du dépistage obligatoire au VIH viole les droits humains des travailleurSEs 
du sexe : plusieurs raids policiers ont été documentés en Europe dans lesquels les 
travailleurSEs du sexe ont été forcées de subir un dépistage du VIH.

•  Une étude de 199826 a créé un lien entre le travail sexuel et le trouble de stress 
post-traumatique (PTSD), caractérisé par l’anxiété, la dépression, l’insomnie, des 
flashbacks, un engourdissement émotionnel, et de l’hypervigilance. Depuis, le travail 
sexuel a souvent été associé à ce trouble dans les discours abolitionnistes, arguant 
que le travail sexuel est de manière inhérente traumatisant. Bien que plusieurs 
études aient prouvé que le travail sexuel et les troubles psychiatriques27 ne sont 
pas inévitablement associés et que l’étude de 1998 était problématique dans sa 
méthodologie, il a été signalé que le PTSD était surdiagnostiqué parmi les groupes de 
travailleurSEs du sexe.28 
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ExEmpLES DE mOBILISATIOnS REuSSIES pAR LES 
ORGAnISATIOnS LGBT ET DE TRAvAILLEuSES Du SExE COnTRE 
LA vIOLEnCE, LES vIOLATIOnS DES DROITS HumAInS Ou 
L’ExCLuSIOn En EuROpE ET ASIE CEnTRALE

Tadjikistan  

En juin 2014, plus de 500 travailleurSEs du sexe et hommes soupçonnés de  
« comportements homosexuels » ont été arrêtés à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, 
pour avoir commis des « crimes moraux ». Les détenus ont été forcés de subir des tests 
sanguins et des frottis et plusieurs ont rapporté des passages à tabac et de l’humiliation 
de la part de la police. Beaucoup de travailleurSEs du sexe ont signalé avoir été violées 
par les policiers, qui ont exigé du sexe en échange de leur libération. Tout le monde a 
été filmé, photographié et les empreintes digitales prises. Les raids, leur violence et les 
violations des droits humains ont été dénoncés par Amnesty International, le SWAN (Sex 
Workers Rights Advocacy Network) et le NSWP (Global Network of Sex Work Projects).
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2014/06/police-seize-sex-workers-and-men-believed-be-gay-
tajikistan-s-new-morality/

monde 

En 2013, ICRSE a coordonné une journée d’action à la suite des meurtres de Dora, 
une femme trans travailleuse du sexe de Turquie, et Jasmine, une femme cisgenre 
travailleuse du sexe en Suède. Le meurtre de Dora était encore un autre cas de violence 
meurtrière contre les femmes trans travailleuses du sexe en Turquie. Les organisations 
de travailleurSEs du sexe et LGBT ont dénoncé la violence continue qui a vu plus de 35 
femmes trans travailleuses du sexe assassinées entre 2009 et 2014 en Turquie. La journée 
d’action a inclus des manifestations et des actions dans plus de 36 villes sur les cinq 
continents et des communiqués de presse de la part de plus de 15 organisations.
https://jasmineanddora.wordpress.com/

Quand en 1993 j’ai quitté Bogota avec l’intention de devenir travailleuse du sexe, 
je ne pouvais pas prévoir que j’obtiendrais mon autonomie financière et la force 
dont j’avais besoin pour lutter contre la stigmatisation, sans mentionner les outils 
nécessaires pour vivre une meilleure vie en tant que personne séropositive. pour 
moi, à présent, il est impossible de rester silencieuse à ce sujet.

Giovanna, Acceptess-T

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2014/06/police-seize-sex-workers-and-men-believed-be-gay-tajikistan-s-new-morality/ 
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2014/06/police-seize-sex-workers-and-men-believed-be-gay-tajikistan-s-new-morality/ 
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2014/06/police-seize-sex-workers-and-men-believed-be-gay-tajikistan-s-new-morality/ 
https://jasmineanddora.wordpress.com/ 
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Les travailleurSEs du sexe et les personnes LGBT partagent une histoire 
puissante de résistance à la stigmatisation, la discrimination, aux 
violences (policières) et à la criminalisation. L’agenda pour l’égalité 
du mouvement LGB a pendant de nombreuses années, laissé derrière 
les communautés trans et de travailleurSEs du sexe, souvent les plus 
vulnérables à la violence et aux abus. Il est temps pour le mouvement 
LGBTQ de se rappeler son engagement pour l’inclusion, d’écouter les 
travailleurSEs du sexe et de prendre une position sans équivoque en 
faveur des droits des travailleurSEs du sexe et pour la décriminalisation 
du travail sexuel.

Luca, ICRSE

Les membres du STRASS 
à la Pride LGBT de Lyon, 
France, 2014 (Droits 
d’auteur STRASS)

France

En 2014, dans le contexte de débats politiques et médiatiques intenses sur la 
pénalisation des clients et la stigmatisation accrue des travailleurSEs du sexe en France, 
la Lesbian & Gay Pride de Lyon a décidé de montrer sa solidarité avec les travailleurSEs 
du sexe en incluant les droits des travailleurSEs du sexe et leur opposition à la loi dans 
leurs revendications. Cette décision a mené à des accusations de la part de certaines 
organisations féministes abolitionnistes, qui ont décidé de boycotter la Pride. Les 
travailleurSEs du sexe, dont beaucoup de travailleurSEs du sexe LGBT, ont rejoint la 
Pride et signalé se sentir pour la première fois visibles durant l’événement et soutenus 
par cet acte de solidarité.
http://www.dialogai.org/actualites/2014/06/droit-des-trans-pma-ivg-gpa-prostitution-nos-corps-nos-choix-
le-mot-dordre-lyonnais-de-la-marche-des-fiertes-fait-des-vagues/ 

http://www.dialogai.org/actualites/2014/06/droit-des-trans-pma-ivg-gpa-prostitution-nos-corps-nos-choix-le-mot-dordre-lyonnais-de-la-marche-des-fiertes-fait-des-vagues/ 
http://www.dialogai.org/actualites/2014/06/droit-des-trans-pma-ivg-gpa-prostitution-nos-corps-nos-choix-le-mot-dordre-lyonnais-de-la-marche-des-fiertes-fait-des-vagues/ 
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Dans le combat des travailleurSEs du sexe pour la reconnaissance et la justice, 
il est crucial de lier la décriminalisation du travail sexuel avec les revendications 
anti-racistes, anti-xénophobie, anti-homo et transphobie pour défier le système 
accru de contrôle et de police de la part des États en Europe. Face à des efforts 
anti-travail sexuel grandissants, la xénophobie et des attaques contre les droits 
LGBT dans de nombreux endroits, ICRSE appelle les organisations LGBT à soutenir 
le mouvement des travailleurSEs du sexe en parlant ouvertement en faveur de la 
décriminalisation du travail sexuel et en étant plus intersectionnelles et inclusives 
des travailleurSEs du sexe.

Aller vers et établissez des contacts avec les groupes locaux de 
travailleurSEs du sexe et leurs organisations pour identifier les problèmes 
communs et évaluer la situation des travailleurSEs du sexe LGBT

Soutenez les travailleurSEs du sexe LGBT afin qu’elles et ils soient 
plus visibles au sein de la communauté LGBT en encourageant leur 
participation à vos événements, dont la pride et LGBT History month.

Sensibiliser la communauté LGBT aux questions des droits humains des 
travailleurSEs du sexe LGBT.

Adoptez une approche inclusive envers les travailleurSEs du sexe quand 
vous développez ou mettez en œuvre des projets, par exemple par des 
partenariats avec des organisations de travailleurSEs du sexe pour avoir 
des plans solides afin d’aller vers et impliquer les travailleurSEs du sexe 
LGBT dans les activités prévues.

Engagez-vous dans des campagnes et des discussions politiques 
pertinentes concernant les problèmes des travailleurSEs du sexe.

Appelez les organisations féministes à adopter une approche 
intersectionnelle et inclusive des personnes trans et des travailleurSEs 
du sexe.

parlez ouvertement en faveur de la décriminalisation du travail sexuel, 
soulignant la situation précaire dans laquelle vivent les travailleurSEs du 
sexe LGBT.

sept etapes pour rendre votre orGanisation lGbt 
plus inclusive pour les travailleuses du sexe

1

2

3

4

5

6

7
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