
Les 9, 10 et 11 juin prochain se dérouleront les rencontres internationales des 
travailleurSEs du sexe à  Toulouse.  Le 11  juin  après midi  nous prévoyons une 
manifestation suivie d'une soirée festive.

Pour  les  travailleurSEs  du  sexe,  les  prostituéEs,  les  putes,  les  escortEs,  les 
acteurICEs  pornos,  les  hôtesses  de  bar,  les  masseurSEs  érotiques,  les 
animateurICEs téléphone ou webcam rose…

Le travail du sexe a connu ces dernières années des transformations notables  : 
répression  croissante,  développement  du  travail  par  internet,  évolution  des 
moyens de prévention, etc.
Les rencontres auront pour objectif de discuter ces nouvelles pratiques, et de 
favoriser  le  partage  d’expériences  et  d’informations  autour  des  différentes 
formes de travail sexuel.
Nos métiers et nos pratiques  : l’évolution du travail du sexe, et comment fait-on 
pour s’adapter à ces changements.
Nos parcours, nos statuts et nos identités  : quelles diffcultés rencontre-t-on en 
tant que femmes, gays, personnes trans  ; en tant que migrant-e-s  ; en tant que 
travailleur-se-s du sexe  ? En tant qu'étudiantE, mère, précaire, toxicomane  ?
Les lois et de la répression qu’on subit  : pénalisation des clients, arrêtés anti 
prostitution, pétitions de riverains, arrestations arbitraires, dénis de justice…
Notre organisation politique  : quelle lutte contre la répression et la 
stigmatisation  ? Quels outils et perspectives politiques  ? Quelles solidarités  ? 
L’approche syndicale.

Cet appel à communication est ouvert aux travailleur-se-s du sexe, et 
privilégiera les propositions de ces dernier-e-s.
Toutes  les  personnes  qui  exercent  ou  ont  exercé le  travail  du sexe  peuvent 
proposer un atelier ou une autre intervention.
L’appel  est  notamment  ouvert  aux  travailleur-se-s  vivant  ou  travaillant  a 
l’étranger. Nous encourageons vivement les travailleur-se-s du sexe impliquées 
dans le militantisme et/ou dans des organisations de travailleur-se-s du sexe a 
venir présenter la situation dans leur pays, leur luttes et leurs revendications.
Nous espérons en effet organiser un panel de représentant-e-s d’organisations 
européennes, internationales.
Les ateliers pourront avoir pour objet toute forme de travail sexuel: travail du 
sexe de rue ou indoor (escorting, bars à hôtesses, salons de massage, lieux de 
sociabilité gays…), pornographie, échanges économico-sexuels informels…

Questionnaire à envoyer à rencontres2016@gmail.com avant le 1er mai 2016. 

APPEL À PROPOSITION D’ATELIERS POUR LES RENCONTRES 

INTERNATIONALES DES TRAVAILLEUSES DU SEXE 2016

Des rencontres pour qui  ?

Des rencontres pour parler de quoi  ?

Des rencontres comment  ?

mailto:rencontres2016@gmail.com


Cochez les ateliers qui vous intéressent. 

L’autodéfense  dans  la  rue  (que  faire  face  à  la  police,  aux  arrêtés  anti-
protitution, aux riverains…

L’autodéfense sur l’internet (sécuriser son Facebook, photos sur internet…)

L’autodéfense avec les clients  : trucs et astuce pour travailler en sécurité…
Les répercussions sur la vie privée (relation, famille, société…)

Échanges autour des différentes façon d’exercer : rue, net, téléphone, salon…
La  santé  (hygiène,  dépistage,  préservatifs,  nouveaux  moyens  de  prévention, 
santé psychologique, produits psycho-actifs…)
Media training : savoir argumenter lors d’un entretien avec unE journaliste, unE 
chercheurSE, dans un débat…
Les nouvelles lois du travail sexuel et autodéfense juridique  (pénalisation des 
clients, racolage, régularisation…)
Comment se déclarer et avoir accès aux droits sociaux  (sécurité sociale, aide 
sociale, impôts…)
Que faire en cas de violence  ? Porter plainte, trouver un avocat, une association 
d'aide aux victimes...
L'exploitation dans l'industrie du sexe (qui exploite les travailleurSEs du sexe, 
comment, comment lutter contre ces pratiques?)
Se  mobiliser  localement  (monter  une  fédération  du  STRASS,  accéder  à  ses 
collègues, organiser des événements publics….)

Dites-nous, si l'atelier vous intéresse, si vous préférez qu'il soit en non mixité 
(migrantEs / trans / hommes) ou non     :   

Mixte Non-mixte

Atelier migrantEs : spécifcité, auto-organisation, discriminations

Atelier trans : spécifcités, auto-organisation, discriminations

Atelier hommes TDS

Souhaitez-vous que l'ensemble de ces rencontres soit :   

réservées aux travailleurSEs du sexe

ouvertes aux militantEs et aux professionnelLEs qui soutiennent les luttes des TDS

Souhaitez-vous que certains ateliers soient non-mixtes entre travailleurSEs du 
sexe. Si oui, lesquels     ?  

Vos idées, vos envies, et vos besoins auxquels nous n'avons pas pensé     :   

Questionnaire à envoyer à rencontres2016@gmail.com avant le 1er mai 2016. 
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