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 Je suis brésilienne et j'habite à Marseille depuis janvier, après de nombreux va-et-
vient qui ont débuté en 2014. Actuellement, je vis dans l'isolement obligatoire déterminé par 
le gouvernement français. J'avoue que je me sens protégé par cette mesure, même si je sais 
que d'autres mesures importantes manquent encore pour aider l’ensemble de la population 
française contre le COVID-19 (ou Coronavirus), je perçois une réelle inquiétude de la part du 
gouvernement et de la société face à la pandémie. Dans le même temps, je me suis beaucoup 
inquiété en pensant à la vie des personnes les plus vulnérables au Brésil, et en particulier les 
travailleuses du sexe (TDS) . L'anthropologie, la lutte féministe, le travail au Ministère de la 2

Santé, bref, les études, le travail, l'activisme politique m'ont donné le privilège de vivre 
ensemble, de partager la vie et de renforcer les liens affectifs avec de nombreuses personnes 
qui pratiquent le travail du sexe au Brésil. 
 Le coronavirus interpelle le monde (ou une partie de celui-ci), il y a une refonte de 
votre moi et de votre vie dans la société, après tout, nous comprenons déjà qu'il n'est pas 
seulement un agent biologique dans nos vies. La pandémie de coronavirus a soulevé des 
problèmes culturels, politiques et économiques. Cette pandémie a rapidement révélé l'énorme 
inégalité sociale entre les personnes, le déclin de l'État minimal et le capitalisme. Il est 
important de se demander: qui d'entre nous peut être confiné à son domicile (avec l’espace 
suffisant pour vivre à plusieurs)? Qui d’entre nous peut se laver les mains? Qui d’entre nous 
peut garder des stocks alimentaires à sa maison? Et surtout, qui d’entre nous aura la sécurité 
d’un salaire garanti sans travailler? Et, en outre, que signifie cet enfermement important et 
obligatoire pour de nombreuses femmes victimes de violences conjugales dans leurs foyers 
"protégés"? Certains diraient qu'une partie de la société a des privilèges, je dirais qu'une 
grande partie de la société n'a pas ses droits garantis par l'État ... et cela fait longtemps. Nous 
le savons! Cependant, COVID-19 nous met en face de nos différences, de notre 
individualisme et de notre lutte des classes, toujours présents et toujours cachés. En fait, les 
personnes qui sont historiquement les plus vulnérables au Brésil seront les plus grandes 
victimes de cette pandémie, car elles n'ont pas le droit de se protéger contre le coronavirus. 

Travail du sexe et COVID-19 au Brésil 
Plus précisément, je réfléchirai au travail du sexe et au coronovirus au Brésil. Par 

conséquent, j'ai l'intention à la fois de penser aux phénomènes mondiaux (car je pense que ces 
questions reflètent des réalités au-delà du Brésil) et de rendre visibles les exigences 
fondamentales de mes compagnons TDS, qui luttent pour le respect, la survie et la garantie 
des droits. 
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 La plupart du temps, je travaillais avec des femmes cisgenres, qui font du travail sexuel. Cependant, nous savons que la prostitution est 2
exercée par des femmes et des hommes cisgenres et transgenres. Dans ce texte, la plupart du temps, en faisant référence aux “femmes”, je 
ferai référence aux femmes cisgenres et transgenres.



Après tout, comment est la vie des travailleuses du sexe au Brésil ? Pour mieux 3

comprendre le scénario actuel, je me suis entretenu avec certaines coordinatrices brésiliennes 
(TDS) des réseaux nationaux du travail du sexe femme cisgenres et des transgenres. 
Premièrement, elles ont souligné que : 4

Aujourd'hui au Brésil avec la pandémie de coronavirus, nous, les travailleuses du 
sexe, n'existons pas. Je me reconnais comme un sujet politique de droits, mais pas la 
société. C'est très difficile! Personne ne parle de nous. Nous n'existons pas. En fait, 
nous existons seulement en tant que pauvres et chômeurs, mais pas en tant que 
prostituée. Nous sommes oubliées, nous n’avons que nos propres voix pour exister. Ce 
qui se fait, c'est pour la population en général. Si c'est difficile pour moi, imaginez 
pour les collègues qui sont là, ne sachant pas où trouver du soutien et ne pouvant pas 
travailler. (Diana Soares. Coordinatrice de ANPS - Articulation Nationale des 
Professionnels du Sexe et Coordinatrice de ASPRORN - Association des Prostituées 
de Rio Grande do Norte). 

Comment est la prostitution aujourd'hui au Brésil? C'est se sentir inexistant, déjà 
parce qu'il n'y a jamais eu de politiques publiques à notre encontre. Encore plus 
aujourd’hui, avec cette pandémie, personne ne pense à nous, seulement les 
associations de travailleuses du sexe, qui sont réparties à travers le pays. Nous devons 
nous réunir et dire: quelles sont les alternatives? Nous sommes également autonomes! 
Nous voulons être reconnus comme travailleuses autonomes. (Célia Gomes. 
Coordinatrice de CUTS - Centrale Unique des Travailleurs du Sexe et Coordinatrice 
de APROSPI - Association des Prostituées de Piauí). 

De fait, les travailleuses du sexe ont toujours été séparées des politiques publiques 
générales. On parle peu de leurs droits au travail, économiques, éducatifs et autres. 
Cependant, au Brésil, il faut dire qu'ils sont des protagonistes de l'histoire de la lutte contre le 
VIH et le Sida et, également, de la propagation de prévention et du préservatif interne. Diana, 
a bien exprimé ce problème en déclarant: Nous n'existons que pour le Département SIDA à 
cause des maladies. Et ce n'est pas pour se débarrasser des maladies, non, c'est pour se 
soucier qu'on ne développe pas de maladie chez l'autre. Faites attention! Ce qui est frappant, 
c'est qu'en ce moment de catastrophe publique, les personnes qui se livrent à la prostitution 
sont laissées de côté, elles ne sont plus considérées comme des sujets importants pour la santé 
du pays. Pourquoi? 

Les travailleuses du sexe brésiliennes avec qui j'ai parlé sont unanimes pour déclarer 
qu'elles sont extrêmement préoccupées pour l'ensemble de la population, mais principalement 
pour leurs collègues de travail. Au Brésil, la plupart des gens sont confinés à leur domicile, 
bien qu'il ne s'agisse pas d'une mesure imposée par le gouvernement fédéral, car le président 
de la République du Brésil a adopté des règles contraires aux directives sanitaires, tant au 
niveau national qu'international, critiquant le confinement, la fermeture des écoles et de 
certains commerces non essentiels. Ces déclarations ont apporté une énorme incertitude quant 

 Depuis 2002, la prostitution est incluse dans la Classification Brésilienne des Professions (CBO) en tant que profession juridique, sous le 3
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à un plan de protection pour la vie du peuple brésilien. Heureusement, de nombreux 
gouvernements d'État et municipaux s'opposent à la décision fédérale appelant à un 
confinement et suivent les indications du Ministère de la Santé et de l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). La semaine dernière, via une mobilisation forte de la population, des 
syndicats et des politiciens contre les mesures du gouvernement fédéral, un revenu de base 
d'urgence a été approuvé pour protéger les personnes les plus pauvres, qui agissent de manière 
autonome et qui ne pourront pas gagner de l'argent pendant la période d’arrêt du travail, donc, 
pendant 3 mois ces personnes recevront la valeur d'environ 100 euros . La question est de 5

savoir si les prostituées pourront faire reconnaître ce droit. Encore une fois, pour les 
professions non réglementées, telles que les travailleuses du sexe, la situation est toujours plus 
grave. 

Que se passe-t-il aujourd'hui? 
La plupart des travailleuses du sexe cisgenres et transgenres sont sans emploi, 

évidemment parce que les clients disparaissent et connaissent donc d'énormes difficultés 
financières. Malheureusement, certaines sont toujours dans la rue, à la recherche de clients, 
mais pas par manque d'information, mais par nécessité. C'est la faim! Pour elles, et pour leurs 
familles! Il est important de souligner que les personnes qui se prostituent sont également des 
mères, des filles, des épouses, des grands-parents et que la plupart du temps elles soutiennent 
leur famille. Selon un article publié la semaine dernière sur le sujet: “Certaines sont déjà 
isolées, sans nourriture à manger, et beaucoup vivent dans des endroits avec une seule pièce. 
S'isoler est presque impossible. La quarantaine ne fonctionne que pour les riches, car ces 
mesures ne fonctionnent pas pour la partie pauvre de la société” (www.uol.com.br). Comme 
le gouvernement fédéral ne contribue pas à une vie meilleure pour celles qui pratiquent la 
prostitution, c'est la société civile qui articule et recherche des alternatives pour la subsistance 
des travailleuses du sexe. 

Ce que je vois chaque jour dans les différents groupes auxquels je participe au 
Brésil, c'est une énorme solidarité entre les gens, après tout, beaucoup d'entre nous savent 
qu'il faut être ensemble et s'entraider. Il y a donc plusieurs dons d'argent ou de paniers 
alimentaires pour aider ceux qui ne peuvent pas travailler. Il est impossible de tous les 
énumérer, mais il existe plusieurs groupes de la société civile dans de nombreuses villes avec 
des initiatives importantes. On peut noter également dans certaines de ces villes, le soutien 
des mouvements ecclésiastiques (les plus libertaires) et des services gouvernementaux des 
régions et/ou des municipalités. Selon les travailleuses du sexe avec qui j'ai parlé, les plus 
grandes craintes de ceux qui travaillent encore sont de ne pas avoir d'argent pour ramener de 
la nourriture à la maison, de ne pas payer le loyer et d'être expulsés. À São Paulo, la plus 
grande ville du pays, le “Collectives Femmes de Lumière” (www.mulheresdaluz.com.br) a 
demandé aux citoyens de les aider avec de la nourriture et de l'argent pour les dépenses des 
travailleuses du sexe, qui travaillent à Parc de Lumière, une immense zone de prostitution 
située au centre de la ville et qui réunit environ 500 femmes TDS, la plupart d'entre elles avec 
un âge moyen de 50 ans, et beaucoup, dans l'extrême pauvreté. À Belo Horizonte, dans l'État 
de Minas Gerais, une région célèbre avec plusieurs petits hôtels où vivent et travaillent les 
TDS ont été fermés. Cida Vieira, présidente de l'Association des Prostituées de Minas Gerais 
(Aprosmig), dit qu'environ trois mille d’entre elles ont été touchées par le coronavirus. 

 Depuis février 2020, le salaire minimum au Brésil est d'environ 200 euros (1045 reais).5



“L'Association mène une campagne pour collecter de l'argent, des paniers alimentaires de 
base et des produits d'hygiène à distribuer aux femmes ayant le plus de 
difficultés” (g1.globo.com/mg/minas-gerais). À Curitiba, une ville située dans le sud du pays, 
il y a une mobilisation associative pour les TDS qui vivent et travaillent dans les hôtels pour 
continuer à y vivre sans payer de charge quotidienne. Malheureusement, la négociation avec 
les hôteliers n'a pas été facile. J’ai pleuré quand j'ai lu sur whatsapp que la coordinatrice de 
l’association dit qu'elle a finalement réussi à ce que certaines prostituées puissent dormir 
gratuitement à l'hôtel. 

Nous avons encore beaucoup de femmes qui travaillent pour ramener le pain à la 
maison. Cela nous inquiète beaucoup. Beaucoup n'ont nulle part où vivre. Elles paient 
l'hôtel (l'endroit où ils vivent et travaillent) tous les jours. De nombreux hôtels 
expulsent les femmes parce qu'elles n'ont ni clients ni argent. Wow, il y a beaucoup de 
manque d'humanité. Cela me révolte beaucoup. Je demande aux propriétaires d'hôtels 
de loger ces femmes et de ne pas facturer de loyer. Je suis vraiment inquiète! 
(Quelques heures plus tard, elle envoie un nouveau message). Un hôtel a dit oui, qu'ils 
pouvaient dormir dans l'hôtel. Quelle joie! (Carmem Costa. Coordinatrice du Groupe 
Liberté) 

Le Réseau Trans Brésil, l'un des réseau national qui travaille avec les personnes 
trans, a publié sur son site officiel un document d'orientation sur la façon d'accéder aux 
avantages sociaux qui sont les droits de tous les citoyens et qui devraient être accessibles aux 
personnes transgenres. Sur le site Internet de Réseau Trans, “nous sommes très inquiets de 
cette période de quarantaine, nous savons que la population LGBT dans la rue et les 
personnes trans qui sont des professionnelles du sexe sont les plus exclues de la société, et 
sont davantage plus vulnérables en cette période critique” (www.redetransbrasil.org). 
Egalement, Indianare Siqueira lancé une “Campagne de Réseau de Solidarité” nationale afin 
d'organiser l'aide aux sans-abris LGBTIQA + au Brésil. 

C'est magnifique! C'est important! L'union des gens est contagieuse!!! Mais où est 
l'État? C'est le devoir de l'État. Il est révoltant qu'en cas de pandémie mondiale, une partie de 
la société ait besoin des bonnes actions des autres pour survivre. Il n'est pas possible de laisser 
les travailleuses du sexe seules et uniquement avec l'aide de la communauté et des 
associations. Diana dit: En fait, par rapport à l'avenir, je pense qu'il est grand temps de nous 
ouvrir au monde et de crier que nous existons, que nous sommes ici, que nous existons 
toujours et que nous contribuons toujours à la richesse du pays. 

Début mars, Red Umbrella Funda a rapporté que le BesD (Berufsverband erotische 
und sexuelle Dienstleistungen), d'Allemagne, a indiqué certaines précautions que les 
professionnelles du sexe devraient prendre face à la pandémie de coronavirus 
(www.berufsverband-sexarbeit.de). En Allemagne, le travail du sexe est légalisé et les 
personnes travailleuses du sexe ont droit à une compensation pour perte de revenu, cet 
exemple est important pour le débat sur la prostitution et le coronavirus (puis plusieurs autres 
ont été écrits avec le même objectif). En ce sens, au cours des derniers jours, avec 
confinement dans la majeure partie du monde, de nouvelles références ont dû être prises pour 
la subsistance des TDS, comme le travail sexuel virtuel via internet et objets connectés, pour 
ceux qui ont plus de connaissances et de possibilités. Par conséquent, dans plusieurs groupes 
du Brésil, certaines TDS aident également à acheter des équipements spécifiques. Cependant, 



nous savons qu'elles sont peu nombreuses et nous ne savons pas combien de temps elles 
pourront survivre qu'avec ce type de performance. 

Marcely Malta, vice-présidente du Réseau Trans Brésil et coordinatrice générale 
d'Egalité - Association des Travestis et Transsexuels de Rio Grande do Sul, située dans la ville 
de Porto Alegre, dit : je suis effrayée par la pandémie et qu'elle a dû fermer l'Association par 
règlement municipal. Alors, de loin, elle cherche à aider les personnes trans en transmettant 
des informations et en accueillant tout le monde par téléphone. Selon elle, les travestis et les 
transsexuels ne sont pas dans la rue, car ils ont peur de la pandémie et respectent les consignes 
d'isolement social. Cependant, la question qu'elle m'a posée lors de notre conversation est la 
même que celle que nous nous posons depuis des jours: que deviendrons-nous? Pas de 
prostitution, pas d'argent !!! 

Vânia, Coordinatrice de l'Association des Travailleuses du Sexe de Pernambuco 
(APPS) et membre du Réseau Brésilienne des Prostituées (RBP), rappelle que la grande 
majorité des prostituées de la ville de Recife, au nord-est du Brésil, a plus de 60 ans. Cela 
signifie que ces femmes sont encore plus vulnérables, à la fois parce qu'elles font partie d'un 
groupe à risque Covid-19 et parce qu'elles voient leurs clients disparaître de peur de faire une 
passe avec elles. Malheureusement, beaucoup prennent des risques et sont dans la rue ou 
rencontrent leurs clients dans des endroits camouflés et avec moins de sécurité. C’est possible 
que même malades certaines ne peuvent pas arrêter de travailler, après tout, rester à la maison 
signifie cesser de gagner de l'argent pour payer les factures, et beaucoup n'ont même pas de 
maison. Actuellement, le travail de l'Association est de dialoguer via Whatsapp (très 
développé depuis longtemps dans la communauté TDS au Brésil) en cherchant des aides 
financières, alimentaires avec des partenaires et en les informant sur la pandémie. Enfin, elle 
me demande: Comment vivront-elles? À quoi ressemblera notre avenir? L'avenir de nos 
collègues? 

Quel sera notre avenir? 
La fin de cette histoire n'a pas encore été écrite. Le coronavirus va certainement 

changer une partie de notre réalité, quel que soit le pays dans lequel nous vivons. La solidarité 
avec tous est urgente, et sans discrimination. 

Nous nous mobiliserons et exigerons que les droits de toutes les personnes 
brésiliennes soient respectés. Diana ajoute encore sérieusement dans l'une de nos 
conversations: le moment est venu de parler au monde que nous existons. Il semble que non! 
S'il est impossible d'avoir un revenu pendant une épidémie mondiale, il est du devoir des États 
de fournir une protection sociale et une survie décente à tous. La santé de chacun est aussi la 
santé du monde. Nous devons continuer de lutter pour que le travail du sexe soit mené avec 
dignité, sécurité, prévention et respect. 

Ces derniers jours, toutes les travailleuses du sexe avec lesquelles j'ai parlé 
soulignent l'importance d'être reconnues par la société, égalité sociale et justice économique. 
Elles n'abandonneront pas. Nous non plus. Ensemble, nous nous battrons ici et dans le monde 
entier pour les droits des personnes qui pratiquent le travail du sexe.


