
Fiche d’accompagnement

NoS corpS, NoS droitS, NoS choix

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Le travail du sexe : statut juridique et cadre légal en Belgique 
• Les revendications des travailleur.se.s du sexe  
• Droits des travailleur.se.s du sexe 
• Travail du sexe et crise du Covid-19 : impacts majeurs et précarisation du secteur.

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
UTSOPI, c’est l’Union des Travailleu(r)ses du Sexe Organisé.e.s Pour l’Indépendance. Pour 
l’indépendance de nos vies, de nos corps, de nos choix. Un collectif de travailleuses et 
travailleurs du sexe en Belgique, autogéré et auto-organisé. UTSOPI vise à l’autonomie totale des  
travailleur.euses du sexe. 

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Avez-vous une idée des autres types de violences subies par les TDS (violence de la part de 

la clientèle, violences immobilières, violences sociétales (rejet de la part de certains services 
d’aide, non-octroi de l’aide du CPAS, …) ? 

• Êtes-vous informé.e sur le cadre légal belge en la matière ? 
• En quoi la non-reconnaissance légale du travail du sexe par le pouvoir fédéral belge, et 

donc le fait qu’il n’existe pas de statut juridique pour ce travail en Belgique, a un impact sur 
tous les autres droits qui en découlent pour celles et ceux qui l’exercent ?  

• Pourquoi certaines personnes ont si difficile à concevoir que le travail du sexe est un travail, 
au même titre qu’un autre ?  

• Qu’est-ce qui rend UTSOPI particulier, unique en Belgique ?  
• Quels sont les différentes aides et types de soutien qui existent actuellement à destination 

des TDS ? 
 o Par les associations  
 o Par l’Etat  
 o Par les TDS  

• Le traitement médiatique des sujets sur le travail du sexe a-t-il une influence sur les stéréo-
types véhiculés sur ce métier ? 

 o Avez-vous des exemples de sujets sur la thématique qui donnent la parole aux TDS et 
qui ne les enferment pas dans un rôle stéréotypé ?  

 o Trouvez-vous que l’on parle assez du travail du sexe ? 
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 o Les personnes concernées ont-elles suffisamment la parole sur ce sujet qui les 
concernent ?  

 o Êtes-vous conscient de la violence médiatique exercée à l’encontre des TDS et de son 
impact ?  

• Comment la crise sanitaire du Covid-19 a-t-elle impacté les TDS ? 
 o Dans ce contexte, le gouvernement a mis à l’arrêt le secteur du travail du sexe. Les 

TDS ont arrêté d’exercer leur activité. Qu’est-ce qui a été mis en place pour soutenir 
directement les TDS touché.e.s par la perte totale et temporaire (à plusieurs reprises) de 
leur travail ? 

 o Quelles difficultés ont été renforcées ? 
 o Quelles sont les perspectives d’avenir pour ces personnes qui ont été précarisées et 

fragilisées davantage ? 

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Le site d’UTSOPI : https://utsopi.be/ ;

 o revendications du collectif : https://utsopi.be/revendications/  
• La pièce de théâtre « Paying For It » par La Brute. Le Collectif La Brute se penche sur un 

tabou : la prostitution. Par le biais du théâtre documentaire, il questionne le marché du 
service sexuel et au-delà, la place du sexe dans notre société.  
https://www.theatrenational.be/fr/activities/859-paying-for-it  

• Le compte Instagram « Putains : d’Objets à Sujets » (@putains.de.sujets), un documentaire 
fait par des TDS pour tout le monde : https://www.instagram.com/putains.de.sujets/  

• Le compte Instagram « Bagarre Érotique » (@bagarre_erotique) tenu par une travailleuse 
du sexe et illustratrice : https://www.instagram.com/bagarre_erotique/ 

• Podcast « Donnons le micro à Bagarre Érotique » - Putain, Ép. 1 : https://www.youtube.
com/watch?v=KTQlSSK7i2E. Le Podcast Putain veut en finir avec la stigmatisation des 
travailleur.se.s du sexe.  

• Podcast « Le prix du sexe » - Un Podcast à Soi, ép.15, par Charlotte Bienaimé, février 
2019 : https://www.arteradio.com/son/61660960/le_prix_du_sexe_15  

• Podcast « Maman, papa, je suis travailleuse du sexe » - Les Pieds sur Terre, par Sonia Kron-
lund, novembre 2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/maman-
papa-je-suis-travailleuse-du-sexe 

• Article « Travailleuses du sexe (1) : une voix qui dérange » par Eric Walravens pour Alter 
Echos, octobre 2019 : https://www.alterechos.be/travailleuses-du-sexe-1-une-voix-qui-de-
range/  

• Contribution externe « Reconnaître officiellement la prostitution pour mieux protéger 
celles et ceux qui l’exercent » dans la Libre Belgique, juillet 2020 : https://www.lalibre.be/
debats/opinions/comment-mieux-proteger-les-personnes-prostituees-5f0dcb849978e-
246193f3a4c  

• Conférence « Violence Is Not The Virus » diffusée en direct le 17 décembre 2020 sur Face-
book avec les associations Alias, Violett, UTSOPI, Boysproject, Espace P., Entre 2 Wallonie, 
à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux TDS : 
https://www.facebook.com/utsopi/videos/405794554173268  

• Répertoire de liens utiles sur le site de UTSOPI (partenaires) :  
https://utsopi.be/presentation/
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Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• S’informer et se documenter directement auprès des TDS.  

 o Écouter, diffuser, relayer les propos des personnes concernées (leurs réalités, leurs 
besoins, leurs souhaits, leurs vies, aussi parce qu’elles sont si diverses) depuis leurs mots.  

 o Être à l’écoute du secteur du travail du sexe et répondre à ses besoins (revendications 
sociales et politiques, demandes de moyens financiers…). 

 o Soutenir financièrement ou bénévolement les associations qui défendent les droits 
des TDS, que ce soit UTSOPI ou d’autres associations plus psycho-médicales, comme par 
exemple Espace P. 

• Les TDS sont aussi des personnes comme les autres, qui ont des familles, des souhaits, des 
envies, des habitudes, des animaux, des enfants, des amis, des passions, une vie banale, 
qui tombent amoureux, étudient, travaillent ou ont travaillé dans d’autres secteurs, … 

 o Contribuer à déconstruire des stéréotypes et stigmates associés aux TDS (choix des 
mots, devoir d’information, documentation adéquate et issue des personnes concernées, 
véhiculer des messages respectueux et constructifs). 

• Soutenir les TDS en difficulté en temps de crise du Covid-19 en faisant un « don corona-
virus utsopi » 

 o La cagnotte est en priorité réservée à aider les personnes sans-papiers / migrant.es, 
personnes isolé.es avec enfants, personnes isolé.es avec autres personnes à charge, per-
sonnes sans aucun autre revenu ou aide gouvernementale possible.  

 o Infos sur le site de UTSOPI https://utsopi.be/covid-19/


