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La photographie qui figure sur la couverutre de cette anthologie a été prise
lors de l’occupation de l’Église Saint-Nizier à Lyon, un événement qui a
été une véritable bougie d’allumage de cette organisation planétaire.
Depuis, des travailleuses et travailleurs du sexe aux quatre coins de la
planète se regroupent et s’organisent.

Qui sont ces personnes ? Pourquoi et comment s’organisent-elles ? Quels sens
confèrent-elles à leurs expériences ? Pourquoi revendiquent-elles la décriminalisation de leur travail ?
Qu’ont-elles à dire à propos du syndicalisme, du féminisme, de la lutte contre le sida, de la violence ou des
phénomènes migratoires ? 

Voilà un aperçu des questions auxquelles Maria Nengeh Mensah, Claire Thiboutot et Louise Toupin ont tenté de
répondre, tout en situant le mouvement des travailleuses du sexe dans son contexte historique et international.
Pour cela, elles ont colligé de nombreux documents témoignant des luttes des travailleuses du sexe de différents
continents. Elles nous présentent ici les contributions choisies, signées pour la plupart par des militantes aux
origines et aux expériences de travail du sexe variées. On trouvera donc dans cette anthologie unique une sélec-
tion importante de documents inédits ou traduits en français pour la première fois.

Luttes XXX nous invite à la rencontre d’un mouvement social méconnu. Ici les voix des travailleuses et
travailleurs du sexe, longtemps réduites au silence, s’élèvent, réclament justice.  
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Claire Thiboutot est l’un des membres fondateurs en 1992 de l’Association québécoise des travailleuses et
travailleurs du sexe. À ce titre, elle collabore à la création et à la mise sur pied de l’organisme Stella en 1995. Elle en
est la directrice générale et la principale porte-parole pendant près d’une dizaine d’années (1998 -2007). Elle a col-
laboré à la production de plusieurs outils destinés à sensibiliser divers publics quant aux problèmes causés par la
stigmatisation et la criminalisation du travail du sexe, en plus de prendre la parole à ce sujet sur différentes
tribunes et dans les médias. Elle est présentement cheffe de l’administration de programmes au Centre de
services de santé et de services sociaux Jeanne-Mance à Montréal. Elle y est responsable d’équipes cliniques
oeuvrant dans les domaines de la santé mentale et de l’itinérance.

Maria Nengeh Mensah est professeure à l’École de travail social et à l’Institut de recherches et d’études
féministes de l’Université du Québec à Montréal. Au cours des dix dernières années, elle a créé de nombreux
outils de sensibilisation et de formation à l’intention des intervenants et des intervenantes de divers services
publics. Elle est l’auteure de Ni vues ni connues : femmes, VIH et médias (2003) et a dirigé Dialogues sur la troisième
vague féministe (2005) aux Éditions du remue-ménage. Elle a aussi écrit, avec Louise Toupin et trois collègues de
l’Université d’Ottawa (C. Parent, C. Bruckert et P. Corriveau), le livre Mais oui c’est un travail ! Penser le travail du sexe
au-delà de la victimisation (PUQ, 2010).

Louise Toupin est chargée de cours en études féministes au Département de science politique de l’UQAM et
chercheuse indépendante. Parmi ses publications, mentionnons La pensée féministe au Québec. Anthologie 1900-1985
(avec Micheline Dumont, Remue-ménage 2003), « Analyser autrement la “prostitution” et la “traite des
femmes” (Recherches féministes, vol. 19, no 1, 2006) et « Les migrations féminines clandestines et le risque de
traite », chap. 5 de Mais oui c’est un travail ! Penser le travail du sexe au-delà de la victimisation (Colette Parent et coll.
PUQ, 2010). Elle est cofondatrice de l’Alliance féministe solidaire pour les droits des travailleuses du sexe, une
alliance formée en 2011 pour appuyer la décriminalisation du travail du sexe, dans l’optique de combattre les vio-
lences à l’endroit des personnes oeuvrant dans l’industrie du sexe et de promouvoir leur plein droit à la citoyen-
neté. 

QQuuii  ssoonntt  lleess  aauutteeuurreess  ddee  ll’’aanntthhoollooggiiee  ??
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D’où vous est venue l’idée de ce projet ?

Le projet est issu de notre engagement social à toutes les trois autour de la défense des droits des tra-
vailleuses du sexe. On trouvait essentiel de rendre accessibles aux travailleuses du sexe francophones
des textes qui étaient difficiles à trouver ou qui n’étaient tout simplement pas disponibles en français. La
francophonie accuse un grave retard par rapport à ces questions. On souhaitait donc regrouper des
textes inédits et traduire vers le français plusieurs des textes fondateurs du mouvement des travailleuses
du sexe. On voulait aussi présenter différentes voix, différentes paroles qui ont contribué à construire le
mouvement. L’idée était donc de réunir dans un seul livre des contributions personnelles et collectives,
communautaires et artistiques, universitaires et politiques. Des textes d’ici, mais de partout dans le
monde aussi.

De quelle façon avez-vous procédé pour faire des choix ?

On ne prétend pas offrir une anthologie exhaustive, plusieurs contraintes nous ont obligées à laisser
tomber des textes parce qu’on n’arrivait pas à retracer les auteures, ou parce que les droits de reproduc-
tion de certains textes étaient trop chers par exemple. Mais on a choisi des textes qui sont au fondement
du mouvement des travailleuses du sexe au Québec et dans le monde et qui ont servi d’inspiration au
mouvement. Ce sont bien sûr des choix partiels et partiaux,  des coups de coeur aussi, qui rejoignent nos
engagements  féministes respectifs. 

Par exemple, pour Claire Thiboutot la transmission de l’expérience, l’importance de « passer le flam-
beau » de la lutte et du savoir accumulé sur le travail du sexe et ses travailleuses était primordial. Alors
que pour Maria Nengeh Mensah, ses coups de coeur vont à des textes qui font connaître, de l’intérieur, la
parole des travailleuses du sexe , entre autres grâce à des textes écrits au « je ». De son côté, Louise
Toupin espère créer des liens entre  féminisme(s) et travailleuses du sexe. 

Quel public pensez-vous rejoindre  ?

C’est d’abord une anthologie faite par et pour les travailleuses du sexe. Quelques textes des allié.e.s du
mouvement font aussi partie de l’ouvrage. Mais c’est également un ouvrage qui s’adresse à tout ceux et
celles qui s’intéressent aux mouvements sociaux, à la marginalité et aux mouvements de défense des
droits. Le mouvement des travailleuses du sexe est un mouvement collectif qui contribue à la justice
sociale pour toutes et tous.
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[…] Ce n’est pas un hasard si l’anthologie d’écrits sur le travail du sexe que nous présentons ici provient
du Québec. Le mouvement québécois des travailleuses du sexe n’est pas, lui non plus, né d’hier. Il atteint
même sa majorité ! Il y a quelque vingt ans, plus exactement le 25 avril 1992, naissait à Montréal
l’Association québécoise des travailleuses et des travailleurs du sexe (AQTS), qui fit place au groupe Stella
en 1995. Stella sera ce lieu de solidarité « par et pour » les travailleuses du sexe, leur offrant accueil,
soutien et information, et autour duquel se regrouperont et se mobiliseront des travailleuses du sexe
luttant pour la justice sociale et contre leur stigmatisation. Stella a été fortement inspiré par les luttes des
travailleuses du sexe ailleurs dans le monde et par leurs écrits. Et, inversement, les modalités
d’engagement des Québécoises ont inspiré d’autres groupes de travailleuses et de travailleurs du sexe. 

Ce sont ces luttes et ces mobilisations ayant nourri le mouvement des travailleuses du sexe au Québec
qui sont consignées et présentées dans cette anthologie. La diversité des discours qu’on y retrouve, et qui
sont ceux des actrices et acteurs eux-mêmes, fournit des pistes de réflexion tout à fait nouvelles et
pratiquement inexplorées en dehors du mouvement des travailleuses du sexe. 

En raison précisément de leur stigmatisation séculaire, on s’est en effet rarement demandé si les
travailleuses du sexe n’auraient pas des choses à nous apprendre, par exemple sur la sexualité humaine ;
sur l’industrie du sexe et les rapports sociaux qui y prévalent ; sur les stratégies de résistance
(individuelles et collectives) qu’elles développent ; sur les rapports Nord-Sud ; sur la traite des
personnes ; sur la mobilisation des personnes exclues ou marginalisées ; sur leurs propres manières d’être
au monde, et sur nous-mêmes comme actrices et acteurs sociaux. Voilà selon nous quelques pistes de
réflexion qu’il nous semble nécessaire d’explorer, notamment pour nous ouvrir à la diversité des savoirs
et au réservoir de connaissances que sont en mesure de nous apporter ces actrices sociales que sont les
travailleuses du sexe. Cette anthologie Luttes XXX fournit maints outils à cet égard. […]
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