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Le projet « Echanges de savoirs et de pratiques avec des travailleurs de rue européens actifs dans le 
milieu de la prostitution masculine » réalisé en 2012 a donné la possibilité à des travailleurs de rue de 
trois associations belges ayant les travailleurs du sexe comme public cible d’aller à la rencontre d’autres 

associations dans plusieurs pays afin d’échanger sur leurs pratiques professionnelles, les réalités liées à un 
public qui tente souvent de se faire discret et l’adaptation continue des équipes de travailleurs pour continuer 
à l’approcher. 

Au-delà de ces rencontres qui ont abouti à un rapport sous forme de carnet de route, l’intérêt s’est fait sentir de 
collecter davantage d’informations dans un plus grand nombre de pays pour étayer l’analyse du travail de rue 
auprès des travailleurs du sexe et, en particulier, les personnes de sexe masculin exerçant la prostitution. C’est 
ainsi que les réponses collectées auprès de 10 associations à travers l’Europe1  sur la base d’un questionnaire, 
a permis de relever des points essentiels dans quatre domaines :

- les éléments caractérisant le public cible que constituent les travailleurs du sexe et, en particulier, les 
hommes prostitués ;

- la structure des associations participantes et leurs activités par rapport à l’évolution du public cible et de 
la prostitution ;

- la place du travail de rue dans l’approche de proximité avec des travailleurs du sexe ;
- l’impact de la législation nationale régissant la prostitution sur le travail du sexe et le travail de rue. 

Remerciements : Nous voudrions remercier tous ceux qui, par les informations qu’ils ont fournies, ont permis 
à cette analyse de voir le jour. 

Groupe d’analyse : Adélaïde Trousselard (Dynamo International), Benjamin Boelen (Icar Wallonie), Christoph 
Gill (Boys Project), Katia Senden (Alias)

1. 10 organisations de 8 pays européens, dont les activités impliquent un lien direct avec des travailleurs du sexe masculin, des prostitués masculins, ont 
participé à un questionnaire. La majorité des organisations participantes sont des ONG ou des associations (Hesed Bulgaria, LGBTeam Timisoara, Basis 
project, lena, Boysproject, Stacja, Icar Wallonie, Cabiria, Prostboyz, Alias). Deux ont le statut d’organismes caritatifs (The Men’s room, MAP).
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1. Présentation des activités des 
associations travaillant en contact avec 
des travailleurs du sexe masculins en 
Europe

1.1. Un accompagnement individuel et une 
écoute

Parce que le public des travailleurs du sexe est un 
public particulièrement désireux de rester discret, 
méfiant à l’égard de ceux et celles qu’ils ne connaissent 
pas et dont ils savent qu’ils ou elles n’exercent pas 
une activité sexuelle rémunérée, les associations 
témoignent de la difficulté d’entrer en contact avec 
ce groupe cible. Les quartiers d’exercice du travail du 
sexe ne sont pas faciles d’accès, dangereux, situés 
dans des endroits dissimulés. 

Partant de ce constat, certaines associations 
utilisent la méthodologie de formation par les pairs 
: des travailleurs du sexe masculins ayant déjà 
une certaine reconnaissance, légitimité dans le 
milieu sont formés afin de pouvoir informer d’autres 
travailleurs, sur les lieux d’exercice de la prostitution, 
en matière d’éducation à la santé, de prévention et de 
soins. Le message, s’il vient de personnes du milieu, 
est clairement mieux accepté bien que les travailleurs 
sociaux, à travers un travail de dialogue régulier, 
peuvent également faire passer des messages. 
C’est ainsi qu’en Bulgarie, l’association HESED a 
développé un travail de formation par les pairs au 
sein de la communauté Roms.

Il y a une variété d’activités, de services proposés 
selon les associations en fonction de leurs moyens, 
de leurs missions et du public large ou plus ciblé 
qu’elle souhaite accompagner parmi les travailleurs 
du sexe. Néanmoins, on retrouve des méthodes 
d’approche communes à travers le travail de rue 
notamment et la proposition d’un accompagnement 
individuel du public cible. L’écoute proposée par les 
professionnels des associations est un élément clé 
du contact avec les travailleurs du sexe. 

Si les associations sont ouvertes dans le sens 
où les travailleurs du sexe doivent se sentir libres 
de s’y rendre lorsqu’ils veulent obtenir un conseil 
ou simplement parler, rares sont les associations 
proposant un espace d’accueil, d’hébergement 
« intra-muros » à travers une structure propre à 
accueillir des travailleurs du sexe2 . 

2. Alias, Boysproject, Icar Wallonie, Prostboyz. L’association Basis Project 
propose un accueil de nuit.

1.2. Les activités liées à la réduction des 
risques en matière    de santé

Les activités liées au domaine de la santé (réduction 
des risques liés à la santé sexuelle, au dépistage 
des infections sexuellement transmissibles) sont 
aussi des activités pour lesquelles les associations 
participantes sont très largement sollicitées par 
les travailleurs du sexe masculins. Les activités en 
lien avec les conséquences néfastes de la pratique 
prostitutionnelle ou encore liées à un accompagnement 
dans les démarches administratives sont également 
importantes. Il s’agit d’établir un dialogue de 
sensibilisation, d’éducation que les travailleurs 
sociaux de rue réalisent au contact direct du public 
cible dans la rue, les parcs, .... Concrètement, des 
permanences médicales sont proposées par plusieurs 
associations en vue notamment du dépistage des 
infections sexuellement transmissibles (Hesed, 
LGBTeam Timisoara, The Men’s Room, Boysproject, 
Icar Wallonie, Alias) et il existe également une unité 
médicale mobile en Bulgarie. Il peut aussi y avoir une 
permanence médicale plus généraliste (proposée 
notamment par les associations Basis-Projekt et Icar 
Wallonie). Le Programme polonais Stacja dont le 
public cible comporte des jeunes et mineurs, organise 
même  des ateliers sur la santé sexuelle. Des actions 
d’assistance sociale, de conseil plus généralisés sont 
aussi proposées par certaines associations (exemple 
: Basis Projekt, Lena).

Une particularité est à noter : certaines associations 
réalisent ces activités qu’avec des travailleurs du 
sexe tandis que d’autres, plus rarement, développent 
des activités relevant du domaine de la prévention 
de la santé des clients (exemple : l’association Basis 
Projekt en Allemagne).

En revanche, il semble, au regard de l’ensemble 
des éléments collectés, que la réduction des risques 
spécifiques liés à l’usage de drogues ou encore une 
offre médicale généraliste constituent des motifs 
de consultation des travailleurs du sexe. D’ailleurs, 
toutes les associations participantes n’offrent pas ce 
type de services.
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1.3. Financement et partenariat des 
associations

La plupart des associations fonctionnent grâce 
à des subsides publics d’un même niveau ou de 
différentes sources essentiellement nationales et/
ou locales3 . Seule l’association bulgare Hesed a 
déclaré fonctionner partiellement avec des budgets 
européens voire internationaux (notamment du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et la malaria). 

Si la diversité des niveaux de financement induit 
en principe davantage de financeurs potentiels, 
les restrictions budgétaires sont dénoncées par la 
grande majorité des associations participantes. Si 
certaines disent s’en sortir en raison d’un soutien des 
autorités politiques dont elles dépendent cependant 
(exemple : Boysproject, Alias ou encore Basis Projekt 
qui est essentiellement financé par le département 
santé et jeunesse de  la ville de Hambourg), la plupart 
rencontrent d’importantes difficultés financières en 
raison des subsides faibles assimilés à un manque 
de soutien des autorités publiques. Et ce n’est pas 
parce que les subsides viennent d’un « haut niveau 
» (national) que les autorités se montrent plus 
généreuses4 . Si les autorités publiques se montrent 
favorables aux activités menées par les associations, 
un soutien financier ne suit pas toujours ou alors, il 
peut être matériel et non financier5 . Or, les restrictions 
budgétaires ont des répercussions directes sur les 
activités proposées par les associations et sur le 
personnel. Elles entraînent une stagnation de l’action 
avec les travailleurs du sexe.

Les associations dénoncent plusieurs choses :

-   des subsides de courte durée, non récurrents 
qui empêchent donc d’envisager des projets à  
long terme et placent les associations dans un 
mode de fonctionnement de type « au jour le 
jour » ;

-  une absence d’indexation des montants des 

3.  D’autres associations (LGBTeam Timisoara et MAP) fonctionnent avec 
des dons privés et des cotisations.
 
4. Un exemple donné par le Programme Stacja est particulièrement 
révélateur : 1000 euros ont été accordés pour toute l’année pour le travail 
de rue de l’association par le Centre national du Sida qui est une agence du 
Ministère polonais de la santé.

5. Exemple : Les autorités publiques locales fournissent au Programme 
Stacja un endroit avec un loyer à faible coût

subventions : des montants à la baisse ou, 
du moins, qui restent les mêmes alors que les 
dépensent augmentent ;

-  les subsides octroyés, souvent trop faibles, 
doivent servir à financer les actions directes 
de l’association (services et activités 
proposées) mais aussi les coûts de logistique 
et administratifs (loyers, comptabilité, etc) qui 
sont particulièrement lourds, au détriment des 
activités de terrain.

 
S’agissant des partenariats mis en place par les 
associations avec d’autres organisations travaillant 
auprès des travailleurs du sexe ou des réseaux créés 
afin de répondre au mieux aux besoins des travailleurs 
du sexe, cette mobilisation est essentiellement 
locale et/ou nationale. C’est ainsi que dans plusieurs 
pays, des réseaux de santé ont été instaurés pour 
accompagner le public cible dans les difficultés 
vécues dans ce domaine : des partenariats ayant pour 
but la réduction des risques liées aux dépendances 
aux drogues, coalitions d’associations visant à lutter 
contre le VIH/Sida visant des groupes particulièrement 
à risques6 . Les partenariats d’associations sont 
donc souvent pluridisciplinaires7  et non limités à un 
domaine d’action8  : des associations ont développé 
des liens étroits avec les autorités et services locaux 
de santé ou encore des cliniques soignant les 
addictions et des centres de dépistage. L’association 
Hesed a même développé un partenariat privé : elle a 
conclu un contrat de collaboration avec une clinique 
traitant les maladies infectieuses et une entreprise 
privée qui a permis l’achat de plusieurs centaines 

6. Nous pouvons ainsi citer par exemple en Bulgarie le Programme 
« Prévention et contrôle du VIH/Sida » qui vise en particulier les 
toxicomanes, les personnes des communautés roms, les travailleurs du 
sexe, les jeunes et les personnes ayant déjà contracté le VIH. Il existe 
également une coalition en Roumanie impliquant 4 associations dont 
LGBTeam Timisoara et l’association roumaine de lutte contre le sida 
(ARSAS). Enfin, il existe en Allemagne un Réseau de fournisseurs de 
service dans le travail du sexe à Hambourg.

7. Exemple : le Programme Stacja en Pologne fait partie d’un groupe 
d’associations de différents secteurs (associations de réduction des risques 
liées à la consommation de drogues, associations travaillant dans le secteur 
de la prostitution et des associations de prévention du VIH). Il s’agit 
d’une coopération non formelle basée sur les échanges de soutien pour 
les organisations et les publics cibles. Cette coalition intègre également 
des associations pour la prévention des abus contre les enfants et d’autres 
luttant contre le trafic d’êtres humains.

8. On peut encore citer les liens de Basis Projekt avec « Basis&Woge » 
(jeunes, santé, migrants) ou ceux de l’association autrichienne LENA avec 
des organisations travaillant avec des femmes, avec des travailleurs du sexe 
et des migrants.
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de tests du VIH/Sida. Si ces actions en termes de 
santé sont fortement implantées au niveau local, 
elles ont rarement une envergure nationale (exemple 
: Programme bulgare « prévention et contrôle du VIH 
et du Sida » mentionné qui a donc une dimension 
locale et nationale) si ce n’est avec des institutions 
étatiques. En revanche, on peut constater que rares 
sont les associations à avoir déclaré avoir des liens 
plus ou moins étroits avec les autorités locales, 
municipales (Hesed, The Men’s Room) ou encore la 
police (MAP).

Outre cette mise en réseau des services proposés 
par différentes organisations, des groupes de travail 
réunissant plusieurs associations d’une même ville 
ou de plusieurs villes ont été mis en place dans 
plusieurs pays afin de partager des points de vue et 
réflexions sur des sujets spécifiques liés au travail du 
sexe pour lesquels plusieurs associations se sentent 
concernées. Nous pouvons citer plusieurs exemples :

- En Belgique, le groupe de travail sur la 
prostitution à Anvers en Belgique, le groupe de 
travail « VIH et migrants » dont l’association 
Boysproject est membre et qui a une dimension 
locale et nationale, la plateforme BNMP « 
Belgium Network Male Prostitutes » regroupant 
toutes les associations belges travaillant avec 
le public cible des hommes prostitués ;

-  Des groupes de travail spécifiques d’échanges 
d’expérience sur la base de la méthodologie 
du travail de rue (exemple : le réseau 
flamand-anversois du travail de rue Vlastrov 
dont l’association Boysproject est membre 
; le Réseau des organisations polonaises de 
travail de rue (OSOS) dont le Programme 
Stacja est membre. Ce partenariat a pour but 
de promouvoir et soutenir le travail de rue et 
une méthode d’approche de proximité en 
Pologne. Il se concrétise par l’organisation de 
formations, de conférences et la création d’une 
plateforme pour échanger des expériences 
parmi les organisations partenaires) ;

- Coalition polonaise contre les abus sexuels 
commerciaux d’enfants (Polish Coalition 
against Commercial Sexual Abuse of Children) 
dont Stacja est membre. Cette coalition qui 
fait partie d’ECPAT International. Elle suit 
la situation des abus sexuels commerciaux 
d’enfants en Pologne, monte des campagnes 
éducatives et sociales et réalise des activités 
de plaidoyer en vue de modifier la loi ;

- Le Forum sur la prostitution en lien avec 
l’association The Men’s Room sur les politiques 
de soutien des personnes prostituées en 
partenariat avec la municipalité de Manchester;

- Réseau britannique des projets liés au travail 
du sexe dont l’association The Men’s Room est 
membre ;

- En Allemagne, le Réseau des fournisseurs de 
services pour travailleurs du sexe (BUFAS) 
et le Réseau des fournisseurs de services de 
travailleurs du sexe masculins (AKSD) dont 
l’association Basis Projekt est membre ;

- En France, le Collectif « Droit et Prostitution ». 

Au niveau international, les associations Stacja, Icar 
Wallonie et Alias ont mentionné leurs liens avec le 
Réseau international des travailleurs sociaux de 
rue coordonné par Dynamo International car elles 
font parties des plateformes de travailleurs de rue 
(Fédération Traces de Rues et OSOS) elles-mêmes 
membres du Réseau mentionné. Les associations 
Hesed et Boysproject ont fait observer leur implication 
dans le Réseau Correlation (Réseau européen pour 
la santé et l’inclusion sociale). L’association bulgare 
a mentionné sa collaboration au sein du Réseau 
Bordernet (qui vise la coopération transfrontalière 
dans les domaines du VIH/sida), le Réseau Swan 
(Sex Worker’s action network) ou encore le réseau 
européen Tampep (European Network for HIV/STI 
Prevention and Health Promotion among Migrant 
Sex Workers). L’association Boysproject, elle, a mis 
en place un partenariat européen transfrontalier 
dans le cadre du Réseau flamand-néerlandais sur la 
prostitution masculine.

2. Caractéristiques du public des 
travailleurs du sexe masculins en 
Europe

2.1. Un public cible diversif ié aux multiples 
besoins

Il n’est pas facile de chiffrer le « phénomène » de 
la prostitution masculine, tant il est davantage en 
marge que la prostitution féminine (exemple : lorsque 
la prostitution est exercée dans des vitrines, les 
hommes et travestis sont très minoritaires par rapport 
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aux femmes) et fait l’objet de moins d’études. Les 
associations peuvent donc difficilement quantifier 
le phénomène, évaluer une éventuelle croissance 
de ce public au niveau local ou encore national. 
Néanmoins, l’association britannique the Men’s 
room a pu constater une augmentation du nombre 
d’hommes travailleurs du sexe au niveau local. En 
Allemagne, une évolution au niveau national du travail 
du sexe masculin et des fournisseurs de services a 
été observée il y a plusieurs années par Deutsche 
AIDS Hilfe.

Le public des prostitués masculins se caractérise par 
une certaine hétérogénéité, ce qui explique que les 
associations n’ont pas toujours les mêmes personnes 
comme public cible. En effet, certaines d’entre elles, 
comme Alias sur Bruxelles, ne travaillent qu’avec un 
public d’hommes (prostitués, transgenres, travestis) 
tandis que d’autres travaillent avec un public prostitué 
masculin comme féminin (exemple : l’association 
autrichienne LENA qui gère un centre de conseil 
pour les personnes exerçant une activité liée au 
travail du sexe, l’association polonaise Stacja). En 
outre, certaines travaillent plutôt avec des adultes 
(exemple: les associations Icar Wallonie en Belgique, 
The Men’s Room au Royaume-Uni travaillent avec 
des travailleurs du sexe masculin qui ont plus de 30 
ans). D’autres ont une mission plus large intégrant 
les jeunes qui, s’ils ne gagnent pas encore d’argent 
à travers le sexe, côtoient ce milieu (exemple : les 
associations belges Alias et Boysproject).

On constate une multitude de parcours et de 
pratique du travail du sexe, les travailleurs du sexe 
vivant souvent dans des conditions difficiles mais 
il semble exister une certaine hiérarchie selon le 
groupe (escorts, prostitués, travestis, …) et des 
caractéristiques spécifiques liées à un groupe 
particulier. Ainsi, les « escorts » semblent se situer, 
hiérarchiquement, à un rang plus élevé que les autres 
travailleurs du sexe, ce qui se concrétise par des tarifs 
plus élevés, une reconnaissance du milieu comme 
étant de « vrais » professionnels, etc. En outre, en 
Bulgarie par exemple, les travestis se distinguent 
des travailleuses du sexe par le fait qu’ils travaillent 
seuls, sans personne pour les diriger et ils constituent 
généralement un groupe plus soudé que les autres 
: en travaillant, ils se protègent les uns les autres. 
Mais leur approche en rue est plus provocatrice et 
agressive afin d’attirer plus de clients.

Les questions liées à la santé (sexuelle et plus 
générale) apparaissent comme une thématique 
récurrente lors des conversations des travailleurs du 

sexe masculins et les représentants des associations. 
La discrimination est aussi une problématique 
régulièrement abordée. En revanche, la question 
transgenre semble peu abordée sauf exception (au 
sein de l’association Men’s Room). Sur d’autres 
sujets, les réponses varient d’une association à une 
autre. Ainsi, si la vie affective, sociale et familiale 
est un thème majeur des conversations selon 
les associations LENA et Boysproject, cette vie 
personnelle est peu abordée par les travailleurs de 
l’association bulgare HESED avec le public cible. De 
même, si la sexualité est une préoccupation partagée 
par les travailleurs du sexe avec les associations 
roumaine, polonaise ou allemande, elle est 
relativement absente des discussions en Bulgarie.
Enfin, la prostitution et les addictions sont 
diversement abordées : sans être des « points forts 
» des discussions, ils sont des thèmes fréquents des 
conversations.

2.2. Un public jeune mais essentiellement 
majeur

Par rapport aux groupes d’âge des publics cibles, 
il ressort des informations transmises par les 
associations participantes que les moins de 16 ans 
sont un public de travailleurs du sexe inexistants 
ou, en tout cas, invisible par les équipes des 
associations en raison de leur faible proportion. La 
seule association participante qui travaille avec un 
public mineur est l’association polonaise Stacja 
Programme dont le public cible est âgé de 15 à 25 
ans. Les populations les plus jeunes rencontrées 
par certaines associations ont généralement au 
moins 18 ans. Ces jeunes majeurs représentent le 
public cible de certaines associations. Ainsi, les 18-
24 ans représentent 70% des personnes recourant 
aux services de l’association The Men’s Room à 
Manchester.

Mais la grande majorité des associations rencontre 
un public cible âgé de 20 à 35 ans. Il y aurait donc 
peu de « vieux » travailleurs du sexe masculins. Pour 
ne citer que quelques chiffres :

- Les 20 – 25 ans représentent 80% du public 
cible rencontré par l’équipe de l’association 
allemande Basis Projekt ;

- Les 20 – 35 ans représentent 60% du public 
rencontré par les travailleurs de terrain de 
l’association belge Boysproject ainsi que pour 
l’association belge Alias et 80% de celui de 
l’association Prostboyz en France.
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En outre, il semblerait que les travailleurs du sexe 
exerçant leur activité sur internet soient plus jeunes 
que ceux qui travaillent dans la rue.

Si quelques associations participantes ont affirmé ne 
pas envisager d’approche spécifique par rapport à un 
public mineur très minoritaire parmi le public cible, 
nombreuses sont celles à avoir déclaré redoubler 
d’efforts dans le soutien et l’accompagnement lorsque 
les équipes de terrain rencontrent des travailleurs 
du sexe particulièrement jeunes. En effet, le public 
de mineurs prostitués implique une approche plus 
solide par rapport à leur situation et l’utilisation des 
mécanismes juridiques de protection de la jeunesse. 
Ces associations vont alors les mettre rapidement 
en relation avec des ONG, services sociaux qui 
travaillent dans le domaine de l’enfance (exemple : 
l’association LGBTeam de Timisoara en Roumanie 
ou encore l’association britannique the Men’s Room 
qui, dans ce cas particulier, travaille avec l’agence 
« Protect » qui est une équipe collaborant avec des 
services sociaux et la police afin de soutenir au mieux 
ces mineurs). Quant aux associations qui travaillent 
particulièrement avec des mineurs, elles tentent 
d’obtenir des informations sur la situation familiale 
et sociale des jeunes que les travailleurs de terrain 
rencontrent. S’ils détectent chez le jeune une volonté 
de s’en sortir, l’association motive ce changement. La 
relation de confiance est primordiale.

Et comme l’a relevé l’association Icar Wallonie, il 
convient d’encourager le mineur à donner signe de 
vie à ses représentants légaux, avec le soutien des 
travailleurs de terrain mais sans que ces derniers ne 
dévoilent le lieu où ils ont rencontré le mineur.

2.3. Un public mobile de diverses origines

Le public cible des travailleurs du sexe masculins 
se caractérise souvent par leur mobilité même 
si à  Varsovie et à Newcastle, le public semble 
sédentaire. Cette mobilité, quand elle ne se limite 
pas aux frontières d’une région ou d’un pays, est 
essentiellement européenne. Ainsi, les pays de 
destination sont souvent l’Allemagne, la France, 
l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et la Suisse qui 
sont des pays proches géographiquement voire 
limitrophes. En Belgique, l’association Boysproject 
a relevé que des escorts (surtout des personnes 
d’Amérique du Sud) passent en Belgique pour aller 
aux Pays-Bas.

La proportion de personnes d’origine étrangère parmi 
le public avec lequel les associations participantes 

travaillent varie considérablement d’un pays à un 
autre. Ainsi, si les migrants représentent une part très 
faible (France), voire inexistante (Bulgarie, Roumanie, 
Royaume-Uni, Pologne) des travailleurs du sexe 
masculins dans certains pays, ils représentent 
une très grande majorité dans d’autres (80% à 
Hambourg) voire même la totalité de la population 
concernée (exemple : en Autriche, selon l’association 
LENA, 100% des transgenres sont des ressortissants 
étrangers).

Notons qu’en Belgique, alors que les associations 
Alias et Boysproject travaillant respectivement à 
Bruxelles et à Anvers ont déclaré que 80% du public 
cible était étranger, le pourcentage est beaucoup plus 
faible à Liège (10%) où l’association Icar Wallonie 
travaille.

En France, en Allemagne et en Autriche, les 
travailleurs du sexe masculins étrangers proviennent 
généralement de pays d’Europe de l’Est (Bulgarie, 
Pologne, Hongrie, Roumanie, Serbie, Bosnie, 
Kosovo). L’association autrichienne déclare 
rencontrer également des travailleurs venant de pays 
d’Amérique du Sud. Il en est de même de l’association 
anversoise Boysproject. Cette dernière, tout comme 
sa collègue belge Icar Wallonie, affirme rencontrer 
des personnes du continent africain.

Le statut de ces travailleurs du sexe masculins est 
marqué par une certaine hétérogénéité : si le statut 
illégal caractérise les travailleurs du sexe étrangers 
en France et en Belgique (dont la situation a parfois 
été régularisée), ce sont surtout des citoyens d’Etats 
membres de l’Union européenne à Hambourg ou, 
plus surprenant, des touristes en Autriche. Dans les 
pays où les travailleurs du sexe masculins sont des 
nationaux, ils viennent presque toujours du milieu 
urbain et sont sans emploi (Bulgarie, Roumanie, 
Royaume-Uni, Autriche, Allemagne, Pologne, 
Belgique). Les personnes étrangères en situation 
irrégulière, elles, sont nécessairement privées du 
marché du travail « légal ». Dans une moindre 
mesure, certains nationaux sont étudiants ou salariés 
(Pologne, France).

2.4. Le territoire prostitutionnel

La prostitution masculine est très majoritairement 
urbaine : toutes les associations travaillent dans des 
villes. 

Les territoires investis par les associations 
participantes sont « physiquement » la rue, les parcs, 
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les bars et dans une moindre mesure les gares. Le 
monde virtuel d’internet est également très largement 
investi par les travailleurs des associations (voir 
point abordé plus bas). Elles sont en revanche peu 
présentes dans les endroits « clos » comme les 
cinémas, saunas, clubs privés, maisons de passe 
(exemple : les « Laufhaus » où les travailleurs du sexe 
masculins comme féminins ont leur propre chambre) 
ou vitrines (dans les pays où cela existe comme la 
Belgique). Ces endroits clos sont essentiellement 
fréquentés par des hommes mais aussi par des 
transsexuels et transgenres.

Dans les endroits publics, parmi les travailleurs 
du sexe, les hommes prostitués (les cisgenres : 
hommes ayant des relations sexuelles tarifées avec 
d’autres hommes) sont le public le plus visible dans 
les parcs (en Roumanie, à Newcastle, Hambourg, 
France). La population est plus hétérogène dans la 
rue, les gares ou les parcs où selon les pays, les 
associations rencontrent en majorité des travestis 
(exemple : Bulgarie, Hambourg, Liège) ou des 
hommes (Roumanie).

Sur la Toile, les associations MAP, Stacja, Basis 
Project et Prostboyz indiquent que le public est 
essentiellement des hommes alors que l’association 
HESED affirme qu’Internet est utilisé en grande 
majorité par des travestis (que l’on retrouve en 
France également).

2.5. Les clients

Les clients des travailleurs du sexe masculins sont 
des hommes. Si dans certains pays, la rémunération 
semble totalement ou largement financière (Bulgarie, 
Autriche, France), les clients rétribuent la relation 
sexuelle dans d’autres pays à travers le paiement 
d’un verre, la fourniture de drogues, de nourriture 
(Roumanie, Allemagne) ou, dans une moindre mesure, 
d’un logement (Royaume-Uni, Pologne, Belgique). 
L’association polonaise Stacja a également déclaré 
que la rémunération pouvait passer par le paiement 
par le client d’une carte téléphonique prépayée. A 
Liège, l’association Icar Wallonie a observé que le 
troc de services faisait également partie des moyens 
de rétribution de la relation sexuelle.

Seule une minorité des associations participantes 
au questionnaire (3 sur 10) travaille tant avec les 
travailleurs du sexe masculins que leurs clients. Il 
semble que ce soit deux concepts qui s’appliquent. 
Pour les associations travaillant avec les clients 
(HESED Bulgarie et Basis Project à Hambourg), les 

objectifs de prévention de la santé, de transmission 
d’IST ne peuvent être satisfaits qu’à travers une 
vision globale, en intégrant l’ensemble du public en 
lien avec la prostitution masculine : le travailleur du 
sexe et le client. L’association Basis Project estime 
que les clients constituent un groupe aussi stigmatisé 
que les prostitués et qu’ils auraient besoin d’aide à 
travers un service spécifique.

L’association Icar Wallonie, elle, travaille aussi avec 
les clients mais de manière très ponctuelle et c’est 
souvent de l’écoute. Ce n’est pas le public prioritaire, 
tout comme l’association Boysproject. Pour les 
associations ne travaillant pas du tout avec les 
clients, elles expliquent ce choix par différents motifs :

- Les clients sont difficiles à approcher 
(LGBTeam Timisoara) ou sans volonté de 
participer à des activités avec des associations 
(MAP), certainement pour être le moins visibles 
possibles et donc rares sont les demandes de 
soutien exprimés par eux (The Men’s Room) ;

-  Une volonté de concentrer l’attention sur les 
travailleurs du sexe, leurs préoccupations, 
leurs besoins pour des raisons financières 
(Prostboyz) ou dans un souci de résolution 
des conflits (Boysproject). En outre, le client 
ne subit pas la prostitution et peut être 
perçu comme entretenant le phénomène 
prostitutionnel. Ainsi, l’association polonaise 
Stacja a indiqué qu’au début de ses activités, 
elle travaillait presque exclusivement avec des 
mineurs en situation de rue et menacés par 
la prostitution qui étaient perçus comme des 
victimes d’abus sexuels dont les clients étaient 
les auteurs. Désormais, l’association travaille 
à la fois avec des mineurs et des travailleurs 
du sexe adultes mais entend leur  fournir à eux 
seuls un soutien afin de les aider à changer 
leur situation difficile ou prévenir les préjudices 
liés à cette situation ;

- L’association Alias (Bruxelles) met sa priorité sur 
les prostitués masculins tout en développant 
des partenariats avec des associations de 
prévention plus à même de travailler avec les 
clients ;

- Les travailleurs du sexe doivent devenir eux-
mêmes des agents de prévention sur le terrain 
(Prostboyz). Mais selon cette association, 
lorsque nous avons eu une demande de la 
part d’un escort de faire de la prévention 
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ciblée auprès de quelques clients, nous avons 
accepté le principe.

3. Les méthodologies mises en 
place par les travailleurs de terrain 
pour atteindre le public cible

3.1. Le travail de rue

Au regard des réponses apportées au questionnaire, 
le travail de rue apparaît comme une méthodologie 
nécessaire employée par les équipes des associations 
pour entrer en contact (ou le maintenir) avec ceux 
exerçant le travail du sexe. Le travail de rue consiste 
alors à aller à la rencontre des personnes sur les lieux 
où elles exercent (rue, bars, parcs, clubs, etc). La 
mise en contact, dans un contexte où les travailleurs 
du sexe peuvent se montrer particulièrement 
méfiants à l’égard de ceux et celles qui ne sont pas 
de leur milieu, peut se faire par exemple à travers 
la distribution de préservatifs qui permet ainsi 
d’entamer un dialogue. La méthodologie du travail 
de rue permet de se centrer sur la personne dans 
son environnement sans jugement, d’installer une 
confiance entre le travailleur social et le travailleur du 
sexe masculin sur son lieu de travail. L’aide que peut 
apporter le travailleur social par la méthodologie du 
travail de rue est libre ou non d’être acceptée par la 
personne. Il n’existe pas de contractualisation.
L’association « Stajca » située en Pologne a ainsi 
expliqué que les travailleurs de l’association sont 
conscients que la prostitution est un moyen de 
gagner de l’argent et que le temps que les travailleurs 
du sexe masculins passent en rue est un temps de 
travail. Dès lors, les contacts ne doivent pas faire 
obstacle au travail de la personne. La personne peut 
arrêter à tout moment de communiquer avec les 
travailleurs sociaux. De plus, l’association explique 
qu’elle ne porte pas des habits vestimentaires et/ou 
des signes qui pourraient permettre d’être distingués 
par le citoyen lambda. Alias a également fait ce choix.

En dehors de l’aspect relationnel, la méthodologie 
du travail de rue, en tant qu’approche de proximité 
des personnes vulnérables dans leur lieu de vie, 
est utilisée par les travailleurs sociaux comme un 
outil en vue d’une sensibilisation à la réduction des 
risques liés aux relations sexuelles du public cible, 
la consommation de drogues ou autres problèmes 
de santé générale résultant d’un manque d’attention 
sanitaire et d’une situation précaire. 
Les associations développent leurs activités en 
rue en journée ainsi que les soirs de la semaine. 

Certaines réalisent des tournées les weekends aussi. 
Evidemment, les horaires ne sont pas choisis au 
hasard mais sont liés aux réalités prostitutionnelles 
de chaque ville. L’efficacité du travail de rue dépend 
d’une certaine régularité des tournées de quartier 
bien que les travailleurs sociaux doivent également 
s’adapter aux changements de circonstances, 
aux situations, à la réalité à un moment donné. La 
flexibilité est de rigueur. Ces horaires peuvent paraitre 
inconfortables mais le phénomène prostitutionnel est 
très mouvant. Cette flexibilité doit permettre de se 
faire connaître dans le milieu, consolider les contacts.

Outre la présence physique, réelle sur le terrain 
prostitutionnel, les associations sont aussi présentes 
sur la toile plusieurs heures par semaine.

3.2. Le recours à internet

Si la prostitution s’exerçant en rue est encore un 
élément important (les associations organisant donc 
des tournées de quartier en rue), celle qui s’exerce 
via internet se développe considérablement. Peu 
de chiffres existent mais par exemple, l’association 
française Cabiria a avancé qu’environ 80% de la 
prostitution masculine s’exerçait sur internet à Lyon.
 Le travail du sexe n’est donc pas resté en marge 
de l’évolution des technologies de l’information et de 
la communication. Internet peut aussi être un outil 
de communication des travailleurs du sexe entre 
eux pour éventuellement se retrouver dans des 
endroits moins accessibles au public. Les travailleurs 
du sexe masculins communiquent également via 
leurs téléphones portables. Toutefois, le public est 
différent. Ainsi, Prostboyz a observé en France que 
les personnes migrantes étaient davantage présentes 
en rue. En Pologne, l’association Stacja que le public 
des mineurs travailleurs du sexe est surtout présent 
sur internet.

Les associations travaillant avec des travailleurs du 
sexe devenant plus visibles sur la toile que dans 
les rues, bars, clubs, … ont dû s’adapter à cette 
nouvelle réalité. Afin d’atteindre des personnes 
vulnérables qui ne sont plus physiquement visibles 
en rue, les associations ont mis en place des 
permanences internet à destination des travailleurs 
du sexe masculins, sur des sites ciblés permettant un 
dialogue virtuel avec eux. L’association Stacja a mis 
en place un programme spécifique pour permettre le 
contact avec ces travailleurs du sexe exerçant sur la 
toile avec un objectif précis de réduction des risques 
destiné aux jeunes qui utilisent les chats sur internet.
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En Belgique, des associations de travailleurs de 
terrain ayant les travailleurs du sexe comme public 
cible dans plusieurs villes (BoysProject, Alias, 
Espace P et Icar Wallonie) ont même décidé de 
créer une plateforme de travail (Belgian Network 
Male Prostitutes) afin de développer cette nouvelle 
méthodologie. Un site internet a été créé à cet effet 
(www.info4escorts.be). Les travailleurs du sexe 
masculins peuvent s’y rendre afin d’obtenir des 
renseignements sur leurs droits, sur les infections 
sexuellement transmissibles, les conduites sexuelles 
à risques,… Des sessions de « chat » sont réparties 
entre les associations, permettant aux travailleurs 
du sexe de dialoguer directement avec un travailleur 
social. Internet étant un monde où se côtoient réel 
et irréel, l’objectif de ce type  de permanence est de 
pouvoir créer un lien de confiance entre les MSW et 
les travailleurs sociaux et d’être disponible en cas de 
besoin (écoute, médical, social,…), physiquement ou 
virtuellement.

4. L’impact de la législation 
nationale sur le travail du sexe

4.1. Une législation divergente selon les 
pays

Le travail du sexe et l’activité prostitutionnelle 
sont régis par des textes juridiques dans les pays 
représentés dans cette analyse. La position du 
législateur n’est pas sans lien avec la perception 
sociale du travail du sexe et de l’utilisation de son 
propre corps à des fins pécuniaires.

Ainsi, si dans certains pays (exemple : la Roumanie), 
la prostitution est purement et simplement interdite 
et susceptible de poursuites pour les personnes qui 
l’exercent, d’autres Etats ont mis en place des statuts 
légaux spécifiques visant à encadrer l’exercice 
prostitutionnel et assurer une certaine protection 
(sociale, sanitaire…) aux travailleurs du sexe. C’est 
le cas notamment en Allemagne ou en Autriche. 
En France, le travail du sexe n’est ni prohibé, ni 
réglementé. Il n’existe pas de législation qui vise 
spécialement le « travail du sexe » en lui-même. Des 
textes concernent aussi les ressortissants français 
(par rapport à la santé notamment) mais sans mention 
spécifique des travailleurs du sexe.

Mais s’il existe des systèmes juridiques dans lesquels 
la prostitution est soit criminalisée, soit légalisée, 
d’autres se situent entre les deux. Ainsi, en Bulgarie, 
le travail du sexe est illégal mais pas clairement 
interdit : il y a des zones grises ou plutôt des zones 

de tolérance, comme en Belgique. 

Et même si certains textes de loi apparaissent « 
tolérants », des lois connexes peuvent établir des 
circonstances dans lesquelles les protagonistes 
tombent dans l’illégalité. C’est le cas notamment 
lorsque le travail du sexe est potentiellement exposé 
à la vue de tous, dans des espaces publics pouvant 
notamment être fréquentés par des enfants, auquel 
cas elle peut être interdite (en Allemagne, en 
Belgique, au Royaume-Uni). Une autre hypothèse 
illustrant l’hétérogénéité des législations nationales 
européennes vise l’exercice de la prostitution dans 
des établissements destinés à cette activité : si elle est 
illégale en Pologne, au Royaume-Uni ou encore en 
France, elle ne l’est pas en Belgique. En Allemagne, 
la prostitution a fait l’objet d’une loi sur le travail du 
sexe adoptée en 2001. Selon cette loi, la légalité 
ou interdiction de la prostitution varie selon le lieu 
où elle est exercée. Ainsi, elle est interdite près des 
écoles, dans les espaces publics. S’ils sont arrêtés 
par la police, les travailleurs du sexe encourent une 
amende de 200 euros si c’est la première fois et en 
cas de récidive, le montant de l’amende augmente. Si 
la personne ne peut pas payer cette somme, elle va 
en prison. En revanche, la prostitution est autorisée 
dans des zones spécifiques de la ville (exemple : le 
quartier Repperbahn à Hambourg).

En revanche, les pays représentés  dans cette étude 
semblent tous incriminer le racolage des clients qui 
sanctionne les prostitués (interdit au Royaume-Uni, 
quelques zones en Belgique et en France) tandis 
que dans plusieurs pays scandinaves, c’est l’attitude 
du client qui est criminalisée. En France, la loi sur 
la sécurité intérieure (plus communément appelée 
Loi Sarkozy II), adoptée en mars 2003, a créé une 
nouvelle infraction : le racolage passif inscrit à l’article 
225-10-1 du Code pénal français9 . Le racolage passif 
vise toute personne qui a l’intention de proposer un 
service sexuel rémunéré, ce qui est interdit dans 
tout espace public (rues, bars, jardins publics, parcs, 
forêts, …). Par son attitude, la personne encourt donc, 
si elle est arrêtée, une peine d’emprisonnement et/ou 
d’amende. Cette législation a une portée nationale 
mais son application est régionale et dépend de 
l’action de chaque préfecture. En 2007, des arrêtés 
municipaux sévères ont été pris dans plusieurs 

9. Selon cet article, « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude 
même passive, de procéder au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des 
relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse 
de rémunération est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros 
d’amende ». (STRASS – Syndicat du travail sexuel, http://site.strass-
syndicat.org/nos-droits/)
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villes. A Lyon et Bordeaux par exemple, des arrêtés 
ont été promulgués contre les travailleurs du sexe, 
leur interdisant de demeurer sur leur lieu habituel de 
travail. Les contrôles de police ont été renforcés en 
particulier dans les villes de Toulouse, Paris, Nantes 
ou encore plus récemment à Marseille10 . 

Il existe également une unanimité des textes dans les 
différents pays représentés quant à la condamnation 
de tout type de recours forcé dans le travail du sexe, 
en lien avec la lutte sur le trafic d’êtres humains qui 
a fait l’objet de plusieurs textes internationaux ratifiés 
par de nombreux pays et qui est contraire aux droits 
les plus fondamentaux. 

4.2. L’application de la loi au niveau local – 
enjeu pour la population cible

Si la législation nationale régissant le travail du sexe et 
plus particulièrement la prostitution doit évidemment 
être appliquée sur l’ensemble du territoire, il semble 
que des spécificités de l’effectivité de la loi soient 
relevées au niveau local dans plusieurs pays, les 
associations participantes à l’analyse mettant en 
avant une certaine tolérance dans l’application locale 
des textes juridiques. Cette attitude des autorités 
chargées de veiller au respect des textes par 
rapport aux travailleurs du sexe peut être assumée 
et consciemment choisie (c’est notamment ce que 
relèvent plusieurs associations au Royaume-Uni 
ou encore en Belgique) ou relever d’une décision 
arbitraire, opportuniste lié à un « flou artistique », 
comme le relèvent des représentants d’associations 
locales belges et françaises. La frontière avec un effet 
de corruption n’est donc pas loin dans certains cas. 
Ainsi, comme l’a relevé un travailleur de rue polonais, 
« On ne sait pas à quoi ressemble la relation entre la 
police et les proxénètes mais on peut les voir dans la 
rue sans dérangement ». 

Plusieurs associations ont rapporté que cette relation 
obscure entre les personnes travailleuses du sexe et 
les autorités locales chargées de veiller au respect 
du droit concerne essentiellement les femmes (ou 
encore les transgenres en France) et très peu les 
hommes. Cela pourrait s’expliquer par la plus grande 
vulnérabilité des femmes, leur plus grand nombre en 
général et leur visibilité plus grande par rapport aux 
hommes prostitués. 

10.http://www.services4sexworkers.eu/s4swi/articles/view/id/18 
(association allemande Casa Blanca disponible en anglais, espagnol, 
français, russe).

4.3. Les effets de la législation sur l’action 
des associations participantes

Les associations ayant répondu au questionnaire 
n’ont pas manqué de relever que la législation 
régissant le travail du sexe dans leur pays affectait 
leurs activités et leurs relations avec les populations 
cibles. Il en a même qui ont développé une attention 
particulière sur la lutte contre la prostitution forcée, 
sur la base des textes juridiques prohibant cette 
pratique (Exemple : l’association LENA en Autriche 
travaille avec une telle association).

Ainsi, les associations ont témoigné de l’impact des 
actions réalisées par la police sur leurs relations 
avec le public cible : quand la police effectue des 
contrôles, des actions répressives ou passent dans 
les lieux d’exercice du travail du sexe, les travailleurs 
du sexe masculins se font beaucoup plus discrets. 
Dès lors, les organisations rencontrent des difficultés 
à les contacter pour leur proposer des services (leur 
distribuer des préservatifs, faire des tests, fournir des 
offres en termes de santé, de services sociaux, de 
conseil, etc). Toute interruption de contact est difficile 
à rattraper car la relation et la confiance doivent être 
établies de nouveau, après très souvent un long travail 
pour convaincre les prostitués que les travailleurs 
sociaux de rue ne doivent pas être assimilés à des 
agents de police.

La difficulté d’accès aux lieux où l’action de contrôle 
du travail du sexe est réalisée peut donc être décrite 
comme un phénomène à travers l’Europe. Les 
organisations voient les actions oppressives comme 
un obstacle à la fourniture de services sociaux de 
qualité et d’actions concernant la prévention du 
VIH et des maladies sexuellement transmissibles. 
Une recherche plus approfondie pourrait donc être 
réalisée afin de connaître les organisations travaillant 
dans des pays où la prostitution est interdite et les 
moyens déployés par elles pour accéder aux circuits 
de travail du sexe masculin.

4.4. L’implication militante des associations 
dans l’évolution des textes juridiques

Les personnes travaillant au sein d’associations 
ayant pour mission d’accompagner ceux et celles qui 
utilisent leur corps comme outil de travail estiment 
souvent avoir une bonne connaissance des textes 
juridiques régissant le travail du sexe dans leur pays, 
en particulier la prostitution, à travers une formation 
spécifique, des échanges d’information, etc. 



14

Les organisations travaillant auprès des travailleurs 
du sexe ont des activités plus ou moins développées 
en termes de plaidoyer sur le cadre juridique 
entourant le travail du sexe : alors que certaines se 
déclarent impliquées dans des actions, notamment 
au niveau local auprès des autorités politiques et 
des institutions locales, en vue d’influencer des 
changements législatifs concernant la prostitution, 
d’autres restent en marge d’un tel processus, 
eu égard à des capacités matérielles, humaines 
différentes ou un contexte divergent. D’autres 
n’agissent pas de front par choix, par souci de 
neutralité mais agissent en mettant l’accent sur une 
démarche plus formelle et locale d’approche du sujet 
du travail du sexe. Nous pouvons par exemple citer 
l’action menée par le programme polonais Stacja qui 
plaide pour une incrimination des adultes qui ont des 
relations sexuelles rémunérées avec des mineurs 
que les professionnels du programme rencontrent 
à Varsovie. D’autres associations (en France et en 
Allemagne notamment) vont dans l’autre sens en 
plaidant pour une dépénalisation renforcée du travail 
du sexe, lorsqu’il est exercé par des adultes.

On peut en conclure que même s’il y a plusieurs 
niveaux de plaidoyer, toutes les organisations 
connaissent l’importance du cadre légal et la plupart 
tentent d’influencer l’opinion publique vers une 
« régularisation » d’une manière ou d’une autre. 
Seules les organisations trop petites n’ont pas les 
ressources suffisantes pour se concentrer aussi sur 
le sujet du lobby en plus de poursuivre des contacts 
réguliers avec le public cible. Au regard des effets 
des régulations sur le travail quotidien de terrain, 
l’importance du lobby et du plaidoyer est clairement 
compréhensible.

5. Coordonnées des associations 
participantes

ALLEMAGNE

BASIS-Projekt
Pulverteich 17
D-20099 Hamburg
Site internet: www.basis-projekt.de
E-mail: basis-projekt@basisundwoge.de
Personne de contact: Gerhard Schlagheck

AUTRICHE

Beratungsstelle LENA, für Menschen die in der 
Prostitution arbeiten oder gearbeitet haben 

(LENA)
Steingasse 25
 4020 Linz
Site internet : www.lena.or.at (informations en 
roumain, tchèque, slovaque, espagnol, français, 
anglais, russe, bulgare, hongrois)
E-mail : lena@caritas-linz.at 

BELGIUM

Alias
Rue du Marché au Charbon, 33
1000 Bruxelles
Site internet : http://www.alias-bru.be/
E-mail : info@alias-bru.be
Contact : Katia s (travailleuse de rue et chargée de 
projet), katia.alias@gmail.com

BoysProject
Appelmanstraat 12
2018 Antwerpen
Site internet: http://www.boysproject.be (en français, 
anglais, néerlandais)
E-mail : info@boysproject.be   /  boysproject@
cawdeterp.be
Personne de contact: Yves Dingens (coordinateur)

Icar Wallonie
Chaussée J.J. Knaepen 180
4420 Montegnée
Site internet : http://www.icar-wallonie.be/
E-mail : icar@skynet.be 

BULGARIE

Health and social development Foundation 
(Hesed)
87 Al. Stamboliiski blvd
1303 Sofia
Site internet : http://www.hesed.bg (en anglais et en 
bulgare)
E-mail : mail@hesed.bg
Personne de contact: Rayna Dimitrova (coordinatrice 
de programme, travailleuse sociale)

FRANCE

Prostboyz
5 quai lassagne
69001 lyon
Site internet : http://www.prostboyz.org/
E-mail : info@prostboyz.org
POLOGNE
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Stowarzyszenie Programe Stacja / Stacja 
Programme Association
ul. Wspólna 65/19
00-687 Warszawa
Site internet: www.programstacja.org.pl
E-mail : info@programstacja.org.pl
Personne de contact: Wojciech Gola

ROUMANIE

LGBTeam Timisoara
Cal. Sagului, Nr. 1, Ap. 21,
Timisoara 300488
Site internet : www.totalgay.ro
E-mail : zoly@totalgay.ro
Personne de contact: Korodi Zoltan Gabriel (groupe 
de discussion à Timisoara)

ROYAUME-UNI

The Men’s room
c/o YPSF 1 Central Buildings Oldham Street
Manchester M1 1JQ
Personnes de contact: Hayley Speed (Support and 
Development Worker):  hayley@mroom.co.uk
Personne de contact : Graeme Urlwin (Project 
director) graeme@mroom.co.uk

MAP (Male Action Project)
Cyrenians
Architectural House
Plummer Street
Newcastle upon Tyne
NE4 7AB
Site web: http://www.thecyrenians.org/what_we_do/
our_services/map_male_action_project
E-mail: I.Fiddes@tcuk.org (MAP Development 
Worker)
Personne de contact: Ian Fiddes

6. Bibliographie et liens utiles

Association Autres regards (coord.), “Outreach in 
indoor sex work settings - A report based on the 
mapping of the indoor sector in nine European cities”, 
2012, (disponible en plusieurs langues);

Babourkova (Rosalina), “Participatory mapping of 
environmental risk and health perceptions in a Roma 
community - Results and critical reflection”, Novembre 
2012, http://www.hesed.bg/pdf/participatory_
mapping_en.pdf  

Déclaration des droits des travailleurs du sexe en 

Europe (Déclaration adoptée par 120 travailleurs du 
sexe et 80 partenaires de 30 pays lors de la Conférence 
européenne sur le travail du sexe, les droits humains, 
le travail et migration tenue à Bruxelles en Octobre 
2005), http://www.sexworkeurope.org/resources/
declaration-rights-sex-workers-europe (déclaration 
disponible en plusieurs langues) ; 

STRASS (Syndicat du travail sexuel) et Collectif Droits 
et prostitution, « Travail sexuel, pourquoi pénaliser 
les clients est une mauvaise idée », mai 2011 ; 

SWAN (Sex Workers’ Rights Advocacy Network), 
“Arrest the Violence – Human rights abuses against 
sex workers in Central and Eastern Europe and 
Central Asia”, 2009, http://www.sexworkeurope.org/
sites/default/files/resource-pdfs/swan_arrest-the-
violence_2009.pdf 

TAMPEP (European Network for HIV/STI Prevention 
and Health Promotion among Migrant Sex Workers), 
Work safe in sex work – A European Manual on Good 
Practices in Work with and for Sex Workers, http://
tampep.eu/documents/wssw_2009_final.pdf , 2009 ;

TAMPEP (European Network for HIV/STI Prevention 
and Health Promotion among Migrant Sex Workers), 
Sex Work in Europe: a mapping of the prostitution 
scene in 25 European countries, http://tampep.eu/
documents/TAMPEP%202009%20European%20
Mapping%20Report.pdf, 2009; 

TAMPEP (European Network for HIV/STI Prevention 
and Health Promotion among Migrant Sex Workers), 
“Sex Work, Migration and Health - a report on the 
intersections of legislations and policies regarding 
sex work, migration and health in Europe”, http://
tampep.eu/documents/Sexworkmigrationhealth_
final.pdf, 2009;

Liens utiles:

http://blip.tv/sexworkerspresent (site de compilation 
de vidéos réalisées par des travailleurs du sexe à 
travers le monde. Les travailleurs donnent leur point 
de vue sur le droit, les politiques, montrent leur travail 
dans des programmes de santé et partagent leurs 
avis et racontent leurs histoires) ; 

www.indoors-project.eu (Site internet du Projet 
INDOORS qui vise la réalisation d’une analyse sur 
les conditions de travail et de vie des travailleuses 
du sexe dans 9 villes européennes. Il y a notamment 
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plusieurs documents liés au travail « Indoor » des 
travailleurs du sexe) ; 

www.services4sexworkers.eu (répertoire de services 
pour travailleurs du sexe en Europe) ;

www.sexworkeurope.org (site du Comité international 
sur les droits des travailleurs du sexe en Europe – 
ICRSE) ; 

www.travaildusexe.com (Cybermagazine sur le 
travail du sexe) ; 

7.  Mots-clés

Afin de mieux comprendre les termes mentionnés 
dans cette enquête, il semble nécessaire de 
rappeler quelques définitions tirées du document 
« Work safe in sex work – A European Manual on 
Good Practices in Work with and for Sex Workers 
»11 . Ce document a été élaboré sur la base de 26 
contributions d’organisations membres du Réseau 
TAMPEP (European Network for HIV/STI Prevention 
and Health Promotion among Migrant Sex Workers). 

Travailleur du sexe (Sex worker) : ce terme 
est préféré à celui de « prostitué ». L’expression 
« travailleur du sexe » tente d’être neutre, sans 
jugement et de se centrer sur les conditions dans 
lesquelles les services sexuels sont proposés. Le 
terme « travailleur du sexe commercial » n’est plus 
utilisé essentiellement parce qu’elle accentue deux 
fois le même point (travail et commercial) ; 

Transgenre : Désigne une personne dont le genre 
ne coïncide pas avec son sexe, soit toute personne 
qui ne s’identifie pas complètement au rôle social 
culturellement asigné à son sexe. 

Travesti(e) : Personne qui porte les vêtements du 
sexe opposé, par plaisir.  

Travailleur du sexe « indoor » : travailleur du sexe 
établissant des contacts avec des clients à l’intérieur 
via internet. 

Travailleur du sexe « outdoor » : travailleur du sexe 
établissant des contacts avec des clients à l’extérieur, 
dans des zones que l’on sait fréquentés par les 

11. TAMPEP (European Network for HIV/STI Prevention and Health 
Promotion among Migrant Sex Workers), Work safe in sex work – A 
European Manual on Good Practices in Work with and for Sex Workers, 
http://tampep.eu/documents/wssw_2009_final.pdf , 2009. 

travailleurs du sexe. 
Client : personne cherchant à obtenir des services 
sexuels. 

Sexe plus sûr : Il reflète l’idée que des choix peuvent 
être faits et des comportements adoptés pour réduire 
ou minimiser les risques.

Infections sexuellement transmises (IST) : Ces 
infections se développent via le transfert d’organismes 
d’une personne à une autre durant un contact sexuel. 
En plus des IST « traditionnelles » comme la syphilis 
ou la gonorrhée, le terme d’IST inclut aussi le VIH (à 
l’origine du Sida), Chlamydia trachomatis, le virus du 
papillome humain (pouvant entraîner des cancers), 
des herpès génitaux, l’hépatite B, le trichomonase, 
des infections entériques, des maladies parasitaires. 
La complexité et la portée des IST ont beaucoup 
augmenté depuis les années 1980. Plus d’une 
vingtaine d’organismes et de syndromes sont 
maintenant reconnus comme appartenant à cette 
catégorie. 

Une autre définition a été trouvée sur le site www.
travaildusexe.com à propos de la décriminalisation.

La décriminalisation de la prostitution signifie le 
retrait des articles de lois qui interdisent où prohibent 
les activités de prostitution. Par exemple, au Canada, 
la prostitution n’est pas illégale mais il existe quatre 
articles de loi dans le Code criminel canadien qui 
criminalisent les activités liées à la prostitution : la 
sollicitation dans le but de se livrer à la prostitution, 
le proxénétisme, communiquer avec une personne 
dans le but d’un acte de prostitution et la tenue de 
maison de débauche. Au canada, la décriminalisation 
impliquerait le retrait de ces quatre articles du Code 
criminel.


