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Introduction :
Depuis plus d’une trentaine d’années, les travailleuses du sexe et leurs alliés ont assisté et participé aux discussions 
sur la réforme des lois avec les législateurs. Plusieurs études et comités parlementaires ont évalué les lois sur 
la prostitution durant cette période - le Comité spécial de l’étude de la prostitution et de la pornographie 
en 1985 (Comité Fraser), le groupe de travail fédéral/provincial/ territorial (F/P/T) en 1998 et le sous-comité 
parlementaire sur la sollicitation entre 2002 and 2006, pour n’en nommer que quelques-uns. Entre 2007 et 
2013, plusieurs travailleuses du sexe et leurs alliés ont contribué au processus de réforme des lois en témoignant 
devant les tribunaux dans SWUAV c. Canada 1 et dans Bedford c. Canada 2.

La décriminalisation au Canada est possible de deux façons différentes : à travers les tribunaux, qui peuvent 
analyser, retirer ou modifier des lois, ou à travers le Parlement, qui lui peut écrire ou aussi modifier les lois. À travers 
ce processus de réforme des lois et des politiques, nous pouvons faire connaître l’expérience des travailleuses du 
sexe et demander à ce que les changements de lois et de règlements soient basés sur une approche qui respecte 
l’expérience et les droits des travailleuses du sexe.

Ce guide a été conçu par et pour les travailleuses du sexe et leurs alliés. Il nous aidera à faire de l’activisme pour 
la réforme des lois tout en nous éduquant sur les systèmes et processus de création et d’invalidation des lois et des 
politiques. Ce guide peut être utilisé et adapté par les travailleuses du sexe, leurs alliés et tous ceux et celles qui 
travaillent pour la décriminalisation du travail du sexe au Canada et à travers le monde. 

1 http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/10006/index.do
2 http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13389/index.do

Remerciements :
Nous tenons à remercier de tout cœur les individus et les projets suivants pour leur contribution au présent guide :  
Dafna Strauss, conseillère en relations gouvernementales (One Degree Government Relations, 647-456-3705; 
dafna@onedegreegr.com) pour son temps et son expertise, qui nous ont grandement aidé dans l’élaboration de ce 
guide. Pour l’inspiration et les extraits que nous avons tirés de leurs ressources et de leurs formations, nous remercions 
également : le projet de Red Umbrella Speak Up! Doing Legislative Advocacy for Change in New York; POWER 
(Prostitutes of Ottawa Gatineau Work, Educate and Resist) en collaboration avec Media Style, Lobbying Capacity 
Building Training, 2014; Mensah, M.N., C. Bruckert et J. Clamen, 2011, 2012. Amenuiser la stigmatisation et renforcer 
nos capacités en éducation populaire. Un guide pour les travailleuses et les travailleurs du sexe [Guide d’animation], 
75 pages. (La version anglaise aussi : Reducing Stigma and Building Capacity to Do Public Education : A Guide For 
Sex Workers).
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Partie 1 : 
Se familiariser avec le terrain

Pour arriver à changer le système, il est important de connaître les personnes et les organisations qui prennent les 
décisions et leurs processus de prises de décisions. 

Les décideurs au gouvernement gèrent plusieurs dossiers à la fois et ont ainsi rarement l’opportunité de devenir des 
experts. Ils ont donc besoin d’être informés de ce qui se passe « sur le terrain » par les acteurs locaux concernés. 
Comme nous vivons à tous les jours avec les effets des lois, nous sommes bien placées pour en parler aux décideurs 
qui eux connaissent très peu le travail du sexe. Et c’est là où l’activisme devient clé. 

L’activisme peut réussir à influencer les personnes impliquées dans les décisions qui nous affectent. À tout le moins, 
cela leur offre une vision plus complète et basée sur les faits. Défendre nos intérêts devant « le Gouvernement » 
peut sembler intimidant, mais « le gouvernement » n’est en réalité que des personnes qui sont liées par un ensemble 
des rôles et des règles. Le truc c’est de trouver les rôles (ministre, président de comité, porte-parole etc.) qui nous 
concernent, et de les approcher avec une bonne compréhension du contexte dans lequel ils se trouvent. 

En tant que travailleuses du sexe et alliés, nous sommes experts de la défense des droits des travailleuses du sexe. Faire 
de l’activisme n’est pas la même chose que faire du lobbying. Notre participation à une « journée de lobbying » est 
de l’activisme plutôt que du lobbying, parce que nous ne sommes pas payés pour y être. Le lobbying est considéré 
comme une activité légitime au Canada et il est encadré par la Loi sur le lobbying. Les lobbyistes sont des gens qui 
sont payés pour défendre les intérêts de quelque chose (ils peuvent être des experts internes à un organisme, comme 
son directeur général ou son directeur des relations publiques ou être un expert externe, non relié à un organisme). 
Les lobbyistes actifs sont tenus d’enregistrer leurs activités avec le Commissariat au lobbying du Canada. 

LE GOUVERNEMENT EST COMPOSÉ DE :

LA CHAMBRE  
DES COMMUNES

où les lois sont 
débattues et rédigées 

par les élus 

LES DÉPARTEMENTS

où la recherche, la 
planification et la 

rédaction est faite par 
les fonctionnaires

LE SÉNAT

où les décisions 
de la Chambre des 

communes sont 
soumises à un « second 

examen » avant de 
pouvoir prendre effet

LES COMITÉS

la Chambre des 
communes et le Sénat 

ont chacun leurs 
Comités en charge de 

réviser les questions en 
profondeur 

A) STRUCTURE ET AMÉNAGEMENT DU GOUVERNEMENT CANADIEN 

Qui sont les 

personnes au 

pouvoir? 
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LES DÉPUTÉS :

Les députés sont élus par leurs électeurs. Ils fournissent un leadership politique, à la fois à la Chambre des commune 
et dans les Comités gouvernementaux. Leurs « employeurs » sont leurs électeurs et leur chef de parti. Ils désirent 
généralement soutenir des causes qui rendront leurs électeurs heureux, mais doivent voter au Parlement en suivant 
leur ligne de parti. Il y a 308 députés fédéraux au Canada. 

Vous pouvez trouver votre député avec votre code postal à l’aide de cet outil pratique :  
www.parl.gc.ca/Parlinfo/Compilations/HouseofCommons/MemberByPostalCode.aspx?Menu=HOC

Les députés siègent à la Chambre des communes et discutent de politiques – ils discutent de problèmes concernant 
des politiques en vigueur, énoncent leurs positions, échangent et se contre-interrogent, présentent des projets de 
loi et en débattent, puis adoptent finalement des lois à partir de certains de ces projets de lois. Les débats et 
discussions à la Chambre sont généralement du théâtre – les positions du parti ayant été décidées en privé, suite 
à des réunions et des conversations formelles et informelles au sein du parti. 

MINISTRES ET SECRÉTAIRES PARLEMENTAIRES :

Le parti au pouvoir nomme certains de ses députés en tant que ministres des différents domaines de politiques. 
Chaque ministre dirige un ministère (par exemple, Parcs Canada ou encore le ministère de la Justice) avec l’aide 
d’un secrétaire parlementaire, un genre de ministre junior. Règle générale, ces deux positions sont les plus influentes 
en politique.

Les ministres décident de la direction des politiques et ce, en consultation avec leur personnel mandaté et leurs 
conseillers politiques. Ils font aussi appel à des collègues au sein de leur parti et, jusqu’à un certain point, des partis 
de l’opposition. Les secrétaires parlementaires sont aussi impliqués dans les discussions entourant les politiques et 
siègent généralement dans les comités qui sont pertinents à leur rôle. 

OPPOSITION OU CABINET FANTÔME :

On appelle l’Opposition les partis qui ont des sièges (des députés élus) au Parlement, mais qui n’ont pas remporté 
le pouvoir au gouvernement. Ils ont un cabinet fantôme composé de critiques qui « secondent » les ministères. Ils 
sont des experts dans chaque secteur ministériel et ils surveillent les ministres gouvernementaux. Par exemple, pour 
surveiller les travaux et décisions du Ministre des Affaires autochtones, chaque parti de l’opposition nomme des 
critiques qui sont des experts dans les affaires autochtones. 

Les acteurs concernés peuvent mobiliser les critiques pour mettre de la pression sur le gouvernement au pouvoir, 
attirant l’attention sur certaines questions et parfois remettant en cause les actions des ministres. L’opposition peut 
ralentir la progression d’un projet de loi à la Chambre, attirer l’attention sur ses défauts – et proposer des solutions. 

SÉNATEURS : 

Les sénateurs ne sont pas des députés élus – ils sont nommés à vie par le premier ministre lorsqu’un poste se libère. 
Le Sénat est une entité à part, distincte de la Chambre des communes, qui sert à contrebalancer les pouvoirs 
de la chambre, et est l’héritage d’une époque où la bourgeoisie doutait que la démocratie puisse mener à de  
« bonnes décisions ». Le Sénat est traditionnellement appelé la chambre de second examen modéré et réfléchi. 
Le rôle du Sénat est de réviser les projets de lois ayant été approuvés par le Parlement avant qu’ils ne soient 
adoptés en lois. Les Sénateurs sont libres de voter indépendamment parce qu’ils ne sont pas soumis aux lignes de 
partis ou aux élections. Toutefois, ils tendent à être des politiciens âgés avec des allégeances de parti. Le Sénat 
peut aussi envoyer certains projets de lois afin qu’ils soient révisés par des Comités sénatoriaux, qui opèrent de 
manière semblable aux Comités de la Chambre des communes. On compte 105 sénateurs au Canada. 



COMITÉS :

Il existe différents types de Comités où les députés (ou encore les sénateurs) se rassemblent pour explorer un sujet 
en profondeur. 

Quand le premier ministre est élu, il créé des comités du Cabinet, composés uniquement de députés de son 
parti, afin d’y discuter d’affaires gouvernementales en cours. Le Comité du Cabinet chargé des priorités et de la 
planification et le Comité des affaires internationales en sont deux exemples. Les comités du Cabinet aident à 
définir la direction des politiques gouvernementales. 

Les comités de la Chambre sont composés de députés de tous les partis, rassemblés pour explorer une question 
ou une problématique en particulier. Il existe des Comités permanents pour les ministères les plus importants (par 
exemple, la Justice ou les Finances) ainsi que des Comités spéciaux qui sont mis en place par la Chambre des 
communes pour approfondir certaines questions liées à un domaine ou à une politique spécifique. 

La Chambre des communes envoie les projets de lois à ces comités afin qu’ils les révisent. Les comités écoutent 
des témoignages d’experts (de chercheurs, de groupes de défense des droits, de professionnels, d’organisations, de 
concertation citoyenne, etc.) et écrivent une recommandation sur le projet de loi, avant de le renvoyer à la Chambre.

Il est recommandé de discuter en privé au préalable avec le ou la président(e) d’un Comité et ses membres avant 
que le comité traite de la question qui vous concerne. Probablement qu’ils discuteront plus ouvertement en tête-à-tête 
avec vous que devant tout le comité. C’est aussi une opportunité pour faire une bonne première impression sur le sujet. 

On retrouve chaque membre du gouvernement fédéral sur le site web des Services d’annuaires gouvernementaux 
électroniques (SAGE). Les fonctions et les numéros de téléphone y sont inscrits. 
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La Constitution du Canada, la plus haute instance légale au pays, décrit la division des 
pouvoirs au sein du gouvernement. Selon la cause que vous défendez, vous vous adresserez 
à différents paliers de gouvernement. Une des premières étapes de la décriminalisation 
consiste à abolir certaines lois criminelles (qui sont des lois fédérales). C’est donc dire que 
vous serez en lien avec des gens qui influencent et écrivent des politiques au niveau fédéral. 
D’autres lois pénalisent toujours les travailleuses du sexe, les clients et les tierces personnes 

aux niveaux provincial et municipal. Nous devons donc aussi interpeller nos élus à ces niveaux 
de gouvernement. La décriminalisation, comme toute autre campagne de réforme de la 

loi, exige que nous envoyions notre message à tous les niveaux de gouvernement. En effet, nous 
devons leur faire comprendre qu’ils doivent s’éloigner de mesures punitives contre les travailleuses du sexe. 

Les gouvernements fédéral, provincial et municipal sont mandatés pour gérer différentes problématiques, avec 
certaines juxtapositions des tâches. Généralement, voici les corps gouvernementaux que l’on approche pour les 
différents enjeux liés au travail du sexe : 

LOIS FÉDÉRALES

Criminelle

Immigration 

Affaires autochtones

Fiscalité 

Assurance-emploi 

Les autres niveaux de 
gouvernement n’ont pas le droit 

de créer des lois qui ressemblent à 
des lois criminelles; les divisions 
sont claires dans la Constitution 
canadienne : l’immigration; les 

affaires autochtones, la loi fiscale 
et l’assurance-emploi relèvent de 
la compétence du gouvernement 

fédéral.

LOIS PROVINCIALES 

Droit du travail et de l’emploi 
(sauf pour des entités fédérales)

Services de protection à 
l’enfance

Logement

Éducation

Programmes d’assistance 
sociale

Santé (partagé en parti avec le 
fédéral)

Note : Le gouvernement fédéral 
rédige les lois criminelles, mais 
les provinces sont souvent celles 

qui poursuivent en justice les 
contrevenants présumés (à 

l’exception des lois sur la drogue.) 

LOIS MUNICIPALES 

Délivrance de permis

Zonage

Police locale 

Qui est en 

charge de 
quoi? 
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Dans les gouvernements fédéral et provincial, les projets de lois sont présentés sous forme d’ébauche. Ils sont 
ensuite débattus et réécris avec l’apport de la Chambre et de ses Comités, ainsi que du Sénat et de ses 
Comités. Une fois qu’ils ont atteint la version finale, le Gouverneur général les signe, les inscrivant ainsi dans la 
loi. Au gouvernement provincial, un projet de loi passe par une procédure semblable, mais c’est le Lieutenant-
Gouverneur qui donne l’accord final. 

Les décisions de chaque parti sont influencées et guidées par ses experts (les ministres et les critiques, tout 
comme les membres des Comités). Ce sont ces personnes qu’il faut viser avec nos messages afin que le 
gouvernement en tienne compte au moment où les décisions sont prises. 

Voici le processus législatif en détail :  

SANCTION 
ROYALE :

Si le Sénat l’approuve, le projet de loi est envoyé au Gouverneur général afin 
qu’il reçoive la Sanction royale, devenant ainsi une loi.

SÉNAT : Le Sénat et ses Comités (s’il y a lieu) révisent le projet de loi. Si des 
changements sont à faire, il est renvoyé à la Chambre pour approbation.

TROISIÈME 
LECTURE :

La Chambre prend en compte le rapport du Comité et discute du projet de loi. 
Il est approuvé ou rejeté.

RAPPORT : Le Comité partage ses informations et ses recommandations à la Chambre. 

COMITÉ : Le projet de loi est envoyé à un Comité pour être examiné ou peaufiné. Les 
comités acceptent alors les témoignages des acteurs concernés.

DEUXIÈME 
LECTURE :

Les députés dans la Chambre discutent et débattent du projet de loi. Il peut 
soit être rejeté ou encore être envoyé au Comité. 

PREMIÈRE 
LECTURE :

Le projet de loi est lu sous forme d’ébauche à la Chambre. Il peut ensuite être 
envoyé à un comité afin qu’il soit développé ou discuté plus en profondeur. Il 
revient ensuite à la Chambre pour une seconde lecture, ou bien il est envoyé 
directement pour la deuxième lecture. 

PRÉAVIS : Un député annonce qu’un projet de loi est en court de rédaction par son 
personnel, ou encore demande qu’un comité en face la rédaction. 

B) COMMENT LES LOIS SE FONT
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En tant qu’acteur concerné ou en tant qu’expert, il existe des ouvertures dans le 
processus où vous pouvez avoir un impact. 

Vous pouvez contacter le responsable d’un comité et demander à faire un 
témoignage à une réunion, ou encore être invité par un membre du comité. 
Les occasions de présenter aux Comité spéciaux peuvent être limitées, c’est 

pourquoi il faut communiquer avec le Comité aussitôt qu’il est mis sur pied 
(demandez à un député ou un sénateur, sensible à votre cause, de vous tenir au 

courant des opportunités.) Les Comités permanents, eux, se réunissent régulièrement 
– informez-vous à savoir quand ils discutent d’une question qui vous concerne. Ne vous 

fiez pas au site web du Comité – il est souvent trop tard pour intervenir auprès du Comité 
lorsque ce type d’information est finalement publié en ligne. Entrez en contact avec le responsable du Comité ou 
encore avec un député ou un sénateur siégeant au Comité.

Vous pouvez aussi contacter un politicien à n’importe quel moment de l’année afin de discuter d’un sujet qui le 
concerne. Ce peut être votre député local parce qu’il est intéressé par les questions qui touchent ses électeurs, 
un ministre, un assistant parlementaire, un critique qui est en charge d’une problématique départementale qui vous 
concerne, un président ou un vice-président de Comité, ou des individus membres d’un Comité. Être à l’écoute du 
public fait partie de leurs tâches de travail. 

Reconnaître quand il est trop tard : si un Comité a déjà décidé de la liste des intervenants qui témoigneront, 
vous pouvez toujours tenter de vous immiscer. Mais une fois que les témoignages ont été entendus, votre seul 
espoir est de rencontrer les membres du comité individuellement pour tenter d’influencer leurs recommandations. 
Évidemment, une fois que le Comité a envoyé son rapport à la Chambre ou au Sénat, il n’est plus possible 
d’influencer le Comité directement. Toutefois, chaque partie s’appuiera toujours sur ses experts (les ministres, les 
secrétaires parlementaires, les critiques) - il est donc sage de les rencontrer aussitôt que possible. Vous pouvez 
avoir un impact jusqu’à la troisième lecture, mais cela ne vous laisse pas beaucoup de temps pour que votre point 
de vue soit diffusé au sein du parti.

Comment peut-

on faire partie 

du processus de 

création des  

lois? 
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Il y a cinq édifices gouvernementaux où vos réunions pourraient avoir lieu :

1. Édifice du centre
2. Édifice de l’est et de l’ouest
3. Édifice de la Confédération
4. Édifice de la Justice
5. La Promenade

OÙ EST L’ÉDIFICE DU CENTRE?

L’édifice du centre est le bâtiment qui se trouve derrière la grande tour de la paix. 

C) UNE CARTE DE LA COLLINE PARLEMENTAIRE
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OÙ SONT LES ÉDIFICES DE L’EST ET DE L’OUEST?

Les édifices de l’est et de l’ouest sont situés à l’est et à l’ouest de l’édifice du Centre. 

OÙ SONT LES ÉDIFICES DE LA CONFÉDÉRATION ET DE LA JUSTICE? 

Ces bâtiments sont situés de l’autre côté de l’édifice de la Cour Suprême du Canada, à l’ouest de l’édifice de 
l’ouest. Ils sont situés aux coins des rues Bank et Wellington. 

OÙ EST LA PROMENADE?

Ce bâtiment est situé directement devant l’édifice du centre.
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Partie 2 :
Susciter le changement : obtenir et  
organiser une rencontre avec un député 

La manière la plus rapide de rencontrer un député est d’établir un contact direct avec lui et d’être très clair. Les 
courriels et les appels téléphoniques devraient être dirigés au secrétariat du ministère à Ottawa si vous voulez 
rencontrer un ministre, ou encore, au bureau de circonscription, si vous voulez rencontrer votre député local. Il est 
préférable d’appeler un député d’abord – et de faire un suivi par courriel ensuite. 

Lorsque vous contactez votre député, faites en sorte de mentionner les éléments suivants : 

◊ Votre nom.
◊ Le nom de l’organisation au nom pour laquelle vous appelez, advenant le cas. 
◊ Que vous désirez une rencontre avec le député, ministre, ou conseiller politique le plus pertinent à votre 

requête.
◊ Les sujets que vous voulez discuter, afin que votre député puisse s’y préparer. N’exposez pas votre argument 

complet au téléphone. Il est préférable d’attendre d’en discuter en personne avec le député. 
◊ Ne demandez pas plus d’une heure de leur temps. 
◊ Suggérez des dates qui vous conviennent, d’ici une ou deux semaines.
◊ Votre numéro de téléphone (votre premier appel tombera probablement sur une boîte vocale). 

Votre information sera reçue et traitée. La plupart de ces bureaux reçoivent un grand volume d’appel. Il est donc 
toujours souhaitable de faire un suivi dans les jours qui suivent afin de démontrer que la vôtre est une requête 
authentique. Continuez de rappeler, soyez compréhensif et poli – vous aurez probablement un rendez-vous d’ici 
quelques semaines. 

Pour les requêtes par courriel ou par la poste : 

◊ Si vous avez des titres de compétences, soyez sûr de les indiquer en dessous de votre nom.
◊ Utilisez l’adresse courriel qui risque le moins de se retrouver avec les courriers indésirables.
◊ Les adresses courriels devraient au moins contenir votre prénom ou votre nom de famille. 

Exemples :

prénom.nom@gmail.com 
prénom.nom@lieudetravail.com

A) OBTENIR UNE RENCONTRE AVEC UN DÉPUTÉ
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18 avril 2012 
 
Libby Davies (NDP) 
542-N édifice du Centre, Chambre des communes  
Ottawa, ON K1A 0A6 Canada 
 
 
Chère Madame Davies,  
 
Nous vous écrivons au nom de l'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe, une 
équipe de travailleuses et travailleurs du sexe, d'organisations et d'individus – dont des chercheurs, des 
avocats et des travailleurs sociaux – qui travail pour la défense des droits des travailleuses et travailleurs du 
sexe ainsi que le bien-être des collectivités.  
 
Nous aimerions vous rencontrer afin de discuter de travail du sexe, de législation et de la création de 
collectivités plus sécuritaires.  
 
Comme vous le savez sans doute, le 20 décembre 2013, la Cour suprême du Canada a rendu une décision 
dans le cas de Bedford c. Canada concernant les lois régulant la prostitution. Trois des principales 
dispositions juridiques sur la prostitution ont été déclarées non constitutionnelles. Cette décision a soulevé 
plusieurs importantes questions urgentes pour les travailleuses du sexe et les collectivités.  
 
C'est dans cette optique que nous aimerions vous offrir notre expertise concernant la prostitution, qui inclut le 
contexte légale actuel.  
 
Nous espérons avoir la chance de discuter l'impact de la législation actuelle et à venir en ce qui concerne la 
prostitution, à la fois pour les travailleuses et travailleurs du sexe et pour les collectivités. Nous sommes 
convaincus que vous en sortirez mieux préparé afin de vous adresser à vos électeurs au sujet de leurs 
inquiétudes.  
 
Seriez-vous disponible pour nous rencontrer à Ottawa le 22 mai 2012?  
 
Nous attendons avec intérêt une réponse favorable de votre part quant à notre demande.  
 
Veuillez agréer nos sincères salutations,  
 
Alice Académique, PhD                           Tina Travailleuses du Sexe, MA, LLB  
Mon université, Ville, Canada             Ville, Canada 
 
 

Voici un modèle de lettre d’invitation
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Y

Essayez de connaître et comprendre la personne que vous vous apprêtez à rencontrer. Quels sont ses intérêts 
professionnels et sa façon de voir? 

Selon la ligne de parti adoptée ou ses expériences personnelles, il se peut que le député ait déjà une opinion 
de fait sur la question. Une recherche sur leurs activités antérieures (dans les nouvelles ou encore en lisant leur 
biographie officielle) peut vous aider à anticiper et à mieux répondre à leurs intérêts particuliers. Par exemple, 
un député dont les électeurs sont préoccupés de la traite des personnes peut être disposé à entendre que la 
décriminalisation proposée permettra davantage de coopération avec la police. Un autre exemple est de parler 
avec Carolyn Bennett, qui est la critique des affaires autochtones, est aussi médecin, spécialisée dans la santé des 
femmes : Ce sont deux domaines d’intérêt commun. Finalement, un député qui est préoccupé par les enjeux des 
nuisances publiques sera peut-être plus réceptif à l’idée que la décriminalisation aidera à créer des collectivités 
plus sécuritaires.

1. Recherchez votre député sur Google.
2. Trouvez vos députés et leurs intérêts sur www.parl.gc.ca.
3. Vérifiez auprès d’experts locaux et utilisez vos ressources.
4. Utilisez ces informations afin de mieux les adapter à vos discussions lors de réunions.

*Voir aussi Partie 4 : Dix points à garder en tête en parlant de travail du sexe avec un député.

«  Invitez un allié ou un ami provenant de l’électorat du député à vous 
joindre pour le soutien moral. Même s’il ou elle ne dit pas grand chose 
pendant la réunion, sa présence pourrait aider avec la conversation 
plus légère ou à créer des liens – la personne pourrait aussi aider en 
prenant des notes et en distribuant la documentation. »

(Conseil d’un(e) activiste pour les droits des travailleuses du sexe)

À certains moments, il vous faudra rencontrer un député par vous-même. À d’autres, il sera utile d’être accompagné(e). 
Il est toujours bénéfique qu’un député rencontre une travailleuse du sexe directement en plus d’une personne qui 
ait de l’expérience dans la défense des droits des travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe et les alliés 
peuvent tout deux avoir des contributions importantes à ces réunions, c’est pourquoi il est suggéré d’y aller en paire 
– une travailleuse du sexe avec un ou une alliée. Plus de deux personnes à une réunion peut être envahissant pour 
un député en plus d’être plus difficile à coordonner et à communiquer. Une réunion spéciale avec un Comité ou 
un caucus sont des moments exceptionnels où il est recommandé que plusieurs intervenants soient présents.

◊ Trouvez une équipe ou une personne avec qui vous travaillez bien et trouvez du temps pour vous préparer ensemble.
◊ Choisissez un partenaire sur les bases de connaissances, de position et d’expériences qui peuvent être 

complémentaires aux vôtres. 
◊ Avec votre partenaire, tentez d’identifier un secteur où vous êtes particulièrement compétent(e) et convaincant(e).
◊ Identifiez vos forces et vos faiblesses mutuelles afin de mieux vous soutenir lors de la réunion. 
◊ Pratiquez des réponses à des questions possibles en avance.

B) FAIRE DES RECHERCHES SUR DES DÉPUTÉS

C) CHOISIR UNE ÉQUIPE DE DÉFENSE DES DROITS OU UN PARTENAIRE
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◊ Si possible, travaillez en paire tout au long de l’année afin que les députés viennent à vous connaître et à vous 
identifier comme des expert(e)s sur les questions liées au travail du sexe. De plus, organisez une ou deux grande 
journée d’action et de sensibilisation par année sur la colline parlementaire - ces grandes journées offrent 
non seulement un moment idéal pour visiter le plus de députés possibles, mais contribuent aussi à renforcer 
la communauté, en créant un lieu d’apprentissage et de partage des tactiques et des stratégies pour les 
travailleuses du sexe et leurs alliés.
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Partie 3 :
À quoi s’attendre d’une réunion

Lors d’une réunion avec un député, il est important d’attirer l’attention par nos propos et non pour notre apparence. 
Nous voulons être pris(es) au sérieux et entendu(e)s à un niveau humain et personnel. Gardez ceci en tête lorsque 
vous choisissez votre habit pour la réunion. Le mot d’ordre est : simplicité! Si vous le pouvez, allez-y pour une tenue 
d’affaire décontractée. Par-dessus tout, choisissez un habit dans lequel vous être bien – vous vous sentirez ainsi plus 
à l’aise lors de la réunion.

◊ Une pièce d’identité émise par le gouvernement si votre réunion est à la colline parlementaire (les mêmes 
règles qu’à l’aéroport s’appliquent) – vous aurez besoin de vous enregistrer à l’entrée du parlement et il est fort 
possible qu’on y vérifie aussi vos sacs. 

◊ Ayez un bloc-notes, deux stylos et une caméra à portée de main (pour les réunions avec des alliés). 
◊ Dans un cartable organisé par onglets pour faciliter la recherche, apportez du matériel informatif imprimé, prêt 

à être distribué. 
◊ Des livres, des notes périodiques et tout autre matériel susceptible d’être utile pour un conseiller en politiques 

ou son assistant.
◊ Facultatif: Un ordinateur portable ou un iPad pour vos diapositives PowerPoint (pour une présentation) ou pour 

montrer des images. 

* Prévoyez assez de temps pour que chaque personne se soumette aux contrôles de sécurité.

◊ Présentez-vous et remerciez-les d’avoir pris le temps de vous rencontrer – au début, et au moment de conclure 
la rencontre.

◊ Quelques minutes de conversation générale aident à détendre l’atmosphère – avant de plonger directement 
dans la question, attendez le signal du député que vous rencontrez.

◊ Présentez-vous à la rencontre avec une idée claire de ce que vous voulez communiquer, mais tentez de demeurer 
confortable plutôt que formel – le but étant de favoriser une discussion.

◊ Il vaut toujours mieux approcher les gens comme des alliés potentiels. Vous ne pouvez jamais deviner leur position 
avant d’en avoir discuté avec eux. 

A) QUELQUES CONSEILS PRATIQUES SUR LA REPRÉSENTATION

B) QUOI APPORTER À UNE RÉUNION?

C) COMMENT SE DÉROULERA LA RÉUNION?
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◊ Ne critiquez pas la position ou les actions passées de leur parti – cela met les gens sur la défensive et ils arrêtent 
d’écouter. Sentez-vous tout de même à l’aise d’exprimer vos désaccords de manière honnête et sans hostilité.

◊ Informez-vous sur leur connaissance du sujet et tentez de les mettre à jour dans les premières trois minutes de votre 
introduction. Vous devriez faire en sorte que le reste du temps soit dédié à leur réponse et à une discussion. C’est 
au cours de cette conversation que vous atteindrez le cœur du sujet – en plus d’avoir une meilleure idée de leur 
position et de la meilleure approche à préconiser, vous obtiendrez parfois un engagement de la part du député 
à agir en votre nom.

◊ Prenez en note TOUTE promesse faites par un député à votre égard, et faites-en le suivi par la suite. Ce sera 
votre porte d’entrée pour donner suite dans les deux semaines suivant la réunion et pour vous assurer qu’il ou elle 
n’oublie pas votre cause. 

◊ Si possible, invitez le député à vous visiter dans votre environnement pour leur montrer votre monde et pour qu’ils 
se sentent bienvenus parmi les gens qu’ils représentent (et au nom de qui ils prennent des décisions). Les députés 
savent qu’ils peuvent apprendre beaucoup en quittant leurs bureaux. 
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Partie 4 :
Communication et messages stratégiques 

Au sein des partis et entre les différents partis politiques au Canada, il existe une vaste gamme de perspectives en 
ce qui concerne la réforme des lois sur le travail du sexe. Aucun parti politique n’a été unanime sur la nécessité 
d’une pleine décriminalisation de la prostitution. La communication stratégique consiste à adapter de notre 
message aux différents partis politiques. Elle nous amène à utiliser la langue appropriée ainsi que des concepts et 
des causes qu’ils appuient afin de les aider à mieux comprendre nos besoins.

1 Comment est- ce que la question peut s’accorder avec sa vision du monde, philosophiquement 
et politiquement? Ajustez vos messages et vos stratégies afin que ceux-ci s’adaptent à sa position 
générale sur le sujet. Par exemple, est-il généralement contre l’ingérence gouvernementale dans la 
vie privée des gens? A-t’ il une perspective ancrée dans le monde des affaires?

2 Selon le député, quels sont les faits liés au sujet. Vous pouvez travailler avec les informations qu’il connait 
déjà – ou encore, en présenter de nouvelles. Toutefois, pour y croire, le député doit faire confiance 
aux sources de ces nouveaux faits – les sources doivent donc être similaires aux sources des anciens faits. 

3 Comment est-ce que la question touche sa circonscription ou ses électeurs? Il y a toujours une 
considération politique. Une personne peut être personnellement pro-choix, tout en étant le ou la 
représentante d’une circonscription avec un électorat fortement anti-choix. Démontrez comment la 
question concerne sa circonscription et son électorat. Montrez-lui des sondages. Qu’est-ce qui est 
considéré bon pour ses électeurs? Une excellente stratégie serait d’obtenir le soutien d’un leader 
d’opinion dans sa circonscription, soit le ou la directrice d’une école secondaire, le ou la présidente 
d’une association ou d’une chambre de commerce, etc.

4 Comment est-ce que la question s’articule autour de ses ambitions? Quel sera l’impact de sa prise de 
position quant à sa carrière, sa trajectoire ou ses ambitions politiques. Par exemple, il se peut que 
quelqu’un désirant se positionner ou s’identifier comme anticonformiste ou comme indépendant au sein 
de son parti désire faire preuve d’audace et se positionner en opposition à la ligne de parti; en revanche, 
un député impliqué dans la course au leadership risque de vouloir éviter les positions controversées ou 
polarisantes – ou encore, risque de changer de position pour une position moins marginale.

5 Comment peut-on lier la question à ce que pensent et font ses collèges? Les affinités ont bien souvent 
un très grand rôle à jouer dans la prise de décisions. Les députés veulent faire ce que font leurs 
collègues qui partagent les mêmes valeurs. 

A) QU’EST-CE QU’UN MESSAGE STRATÉGIQUE? POURQUOI EST-CE IMPORTANT?

B) DIX POINTS À GARDER EN TÊTE EN PARLANT DE TRAVAIL DU SEXE AVEC UN DÉPUTÉ 
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6 Comment est-ce que cette question peut être liée aux discours des élites ou des faiseurs d’opinions. 
Que disent les gens qu’ils connaissent, qu’ils estiment et auxquels ils font confiance - particulièrement 
ceux qui sont perçus comme ayant une certaine influence au niveau politique, moral ou social? 

7 Comment peut-on lier la question à ses positions, ses tendances ou ses promesses électorales passées. 
Pour des raisons politiques et rationnelles, les députés apprécient la cohérence, tant par rapport 
à une question spécifique qu’avec des sujets ou des types de sujets semblables. Avec la question 
du travail du sexe, qui est parfois un thème politique central, certains législateurs auront déjà pris 
position et l’auront sans doute déjà rendue publique. Il est donc peu probable qu’ils changent leur 
position (publique) – du moins pas de manière significative. Il est toutefois possible de les convaincre 
de prendre une position moins agressive sur une plus petite question mieux définie, surtout si celle-ci 
s’accorde avec d’autres positions connues. 

8 Comment peut-on lier la question avec les expériences personnelles (telles que perçues)? Ses 
expériences personnelles et celles de leur entourage peuvent avoir un impact considérable.

9 Comment peut-on lier cette question au contexte politique plus large? Par exemple, est-ce qu’un 
vote peut déstabiliser le gouvernement, ou un vote a-t’il déjà été promis en échange de celui d’un 
collègue sur une autre question?

10 Comment faire en sorte que votre perspective leur semble rationnelle? Faites preuve d’une bonne 
écoute active. Qu’est-ce qu’on est réellement en train de vous dire? Si vous le comprenez, vous serez 
en mesure de l’utiliser à votre avantage. Créez les conditions qui feront qu’une décision de vous soutenir 
soit la décision la plus rationnelle. Faites en sorte qu’en vous suivant, il prenne le chemin le plus simple.
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Il existe des règles générales qui dictent les positions des parties politiques par rapport à certaines questions. 
Quelles sont les valeurs centrales à ces parties et comment peut-on en faire appel? Quels termes, concepts et 
causes appuient-ils?

QUE PENSENT LES MEMBRES DU PARTI CONSERVATEUR?

Des conseils pour parler aux députés conservateurs :
◊ Ne prenez jamais la position d’un député pour acquis, laissez-les d’abord parler. N’oubliez pas de faire 

vos recherches sur le député. 
◊ Sachez qu’en majorité, ce sont des bonnes personnes, qui sont aimables et qui ont des inquiétudes. 

D’autres chercheront toutefois la confrontation. 
◊ Vérifiez vos faits, mais sachez aussi qu’ils ne seront pas toujours importants. Cela dit, il est toujours important 

de faire connaître la vérité à ceux qui sont au pouvoir! 
◊ Laissez-les parler. 
◊ Évitez la confrontation en choisissant vos batailles : ne corrigez pas leurs choix de mots ou d’idées si ceux-

ci ne sont pas cruciaux dans le débat.
◊ Si une erreur est commise, tentez de la corriger avec finesse. Évitez en général d’entrer dans des débats 

intenses. 
◊ Posez des questions, évaluez les réponses et cherchez des ouvertures ou des changements d’attitudes. 

Poussez dans ces directions. 
◊ Les conservateurs ont comme objectif de mettre l’emphase sur la « protection » des travailleuses du sexe. 

Bien que l’approche puisse être très différente, le but demeure le même – utilisez ce terrain d’entente 
comme base pour mieux vous faire comprendre.

C) QUE PENSENT-ILS? ADAPTER NOS MESSAGES AUX DIFFÉRENTS PARTIS

« J’aurais dû 
annuler cette 
réunion. »

« On 
a aucun choix 

dans cette vie, ce 
sont toutes des 

victimes »

« Vendre son 
corps  

devrait être illégal. 
C’est immoral. »

« Vendre 
son corps devrait 

être légal. C’est ton 
corps. » 
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QUE PENSENT LES MEMBRES DU NDP?

Des conseils pour parler aux députés du NDP :

◊ Assurez-vous que ce soit surtout le ou la député qui parle et qui pose les questions.
◊ Ayez tous les faits sous la main. Apporter tout le matériel de soutien possible. 
◊ Sachez que la plupart d’entre eux se référeront au chef de parti avant de prendre position 

sur la question. 
◊ Les députés du NDP sont plus enclins à donner leur appui dans la défense des droits des 

travailleuses du sexe, mais ils ne considèrent pas tous la décriminalisation comme faisant 
partie de la solution. 

◊ Les députés du NDP ont plus tendance à avoir des réunions informelles que d’autres députés 
et sont généralement assez ouverts avec leurs opinions et leurs prises de position. 

QUE PENSENT LES MEMBRES DU PARTI LIBÉRAL?

Des conseils pour parler aux députés libéraux :
◊ Ils sont généralement raisonnables, sobres, et réfléchis dans leurs décisions.
◊ Il est bon de leur rappeler leur histoire progressiste entourant les droits sexuels : la modernisation 

des lois du divorce, le mariage entre personnes du même sexe et leur appui aux causes des 
personnes trans.* Ils sont fiers de cette histoire. 

◊ Les libéraux aiment croire qu’ils sont les « défenseurs de la constitution. » Utilisez-le à votre 
avantage. 

◊ Il est aussi possible que le meilleur scénario soit de leur demander de ne rien faire du tout. 

« Les faits 
présentés 

m’interpellent. »

« Wow! 
Cette personne 
est brave et 

son histoire est 
émouvante. »

« Je suis 
content(e) d’avoir 

la chance de rencontrer 
une travailleuse du 

sexe en personne. Ça 
permettra d’éclairer le 

débat. »

« Je 
suis absolument 

incapable d’admettre 
que la prostitution soit 

acceptable. En aucun cas. »

« Je ne 
sais quoi penser de 

la question. Je suis 
indécis. »

« Je suis généralement 
d’avis qu’il faut appuyer 

les droits des travailleuses 
du sexe, mais ça m’inquiète au 

niveau politique. Nous sommes 
déjà en faveur de la  
légalisation du pot. »

« J’ai entendu parler du 
Modèle nordique et je suis 

assez convaincu qu’il représente 
la meilleure solution. Les pays 

nordiques ont des politiques très 
progressistes. »
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La plupart des personnes rencontrent des politiciens pour leur demander de l’aide, sous une forme ou une autre. 
Les députés s’attendent donc à recevoir des requêtes. Voici des exemples de ce qu’on peut leur demander :

◊ De l’information sur la direction prise par le gouvernement, les personnes impliquées dans le processus 
décisionnel, et de l’aide pour être mis en contact avec ces personnes. 

◊ Qu’ils aient des conversations avec leurs collègues, surtout ceux qui ne sont pas campés ou encore qui sont 
opposés à vos objectifs – un député peut parfois devenir le défenseur de votre cause à l’interne. 

◊ L’opportunité de témoigner devant un Comité – ou encore de l’information quant à la prochaine rencontre 
d’un Comité sur des sujets qui vous concernent.

◊ De l’argent. 
◊ Qu’ils lisent le (court) rapport ou feuillet d’information que vous lui transmettrez. 
◊ Qu’ils présentent un projet de loi à la Chambre des communes, en vous consultant possiblement pour sa rédaction.
◊ S’ils sont membres de l’opposition, vous pouvez leur demander de poser une question au gouvernement lors d’une 

période de questions – habituellement, c’est une question stratégiquement cruciale – ou encore d’apporter 
votre message lors de débats sur une loi ou un projet de loi. 

◊ Aux ministres et aux employés ministériels, vous pouvez demander de l’aide avec des questions qui sont de la 
compétence d’un ministère en particulier (par exemple, un programme de santé en partenariat avec l’Agence 
de Santé Publique du Canada, ou un changement de protocole pour la Police provinciale.) 

◊ Il peut parfois être imposant de leur demander directement de voter oui ou non sur une proposition – mais vous 
pouvez les informer quant à ce qui pose problème avec certaines avenues politiques proposées – et quelles 
seraient de meilleures alternatives. 

◊ Qu’ils soient conscients de l’importance d’une réelle consultation avec les groupes les plus touchés par les 
nouvelles lois – et qu’ils transmettent le message à leurs collègues et aux autres partis. 

« Ça nous aidait beaucoup d’être préparé pour les réunions en connaissant d’avance 
les points qu’on voulait couvrir, avec des notes de référence. Ce qui a fait que, même 
dans le pire des cas, comme notre réunion avec un député abolitionniste en faveur du 
Modèle nordique, on a été en mesure d’exprimer nos points les plus importants, tout 
en demeurant poli(e)s et calmes face aux questions et aux objections du député. »

(Conseil d’une militante pour les droits des travailleuses du sexe)

◊ Il est important d’avoir trois ou quatre messages clés. C’est ici que ça se resserre : vous devez savoir ce que 
vous ciblez. Ça n’empêche en rien d’avoir d’autres conversations plus approfondies et plus complexes avec des 
députés.

◊ Faites votre présentation, posez quelques questions, laissez-les répondre et favorisez les échanges. 
◊ Les messages clés vous aideront aussi à évaluer et faire le point avec vos collègues après une journée de 

sensibilisation; avec des points communs, il sera plus facile d’évaluer les réactions d’un député. 
◊ Préparez-vous afin que votre présentation initiale ne dure pas plus d’une à trois minutes – ce que vous direz 

et dans quel ordre. De cette façon, vous pourrez amorcer une discussion où malgré les questions et les 
commentaires, vous pourrez toujours revenir à vos messages clés (il se peut que vous n’ayez pas la chance de 
faire une « présentation »). 

◊ À la fin, dites : « Voici ce que nous vous demandons de faire. » N’ayez pas peur de demander! Bien des gens 
ont cette crainte. Il ne suffit pas de partager de l’information. Le pire qui peut se produire, c’est que quelqu’un 
vous dise « non ». De toute manière, il est rare qu’ils disent carrément « non! »

D) QUE PEUT-ON DEMANDER À UN DÉPUTÉ : « VOS DEMANDES »

E) POINTS CIBLES : QUELQUES CONSEILS SUR LES MESSAGES CLÉS
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◊ Bien qu’il soit possible que vous soyez en colère suite à certains commentaires, tentez de ne pas laisser vos 
émotions prendre le dessus. Votre travail est d’éduquer et de sensibiliser. S’ils disent effectivement des préjugés 
ou informations biaisées, alors vous êtes en face du travail qui vous attend. Il importe de persévérer avec la 
logique et la raison afin de les encourager à mieux comprendre les réalités en jeu. 

◊ Si possible, la conversation devrait tourner autour du message principal – soyez conscient(e) que vous pourriez 
vous retrouver face à des situations choquantes, ou vous devrez utiliser un langage modèle ou reformuler un 
argument problématique au lieu de vous y attaquer directement. 

◊ Lorsque vous travaillez à deux, si une personne est en train de parler, l’autre devrait prendre des notes. Il est 
important de tenir un registre, parce que vous oublierez ce qui a été dit, et ce type d’information est crucial 
pour les suivis et pour vous assurer que vous puissiez tirer profit de votre réunion. 

◊ Il est important d’offrir au député l’opportunité de répondre, mais ne lui laissez pas prendre le contrôle de toute 
la réunion. 
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Partie 5 :
Confronter le stigma

Sensibiliser un député est semblable à faire de l’éducation avec d’autres populations; il faut adapter le message en 
fonction de l’audience. Les rencontres avec des députés, décideurs politiques et autres personnes en situation de 
pouvoir peuvent sembler intimidantes, voir même parfois déstabilisantes. Puisqu’à titre de travailleuses du sexe nous 
sommes rarement considérées comme des expertes de nos vies et notre travail, il est parfois épuisant de se battre 
pour être entendues et reconnues comme expertes par les personnes au pouvoir. Confronter et déconstruire ce 
stigma peut atteindre notre moral. Il faut donc s’outiller, faire preuve de force et de courage et se rappeler que 
nous avec les connaissances et l’expertise pour aller de l’avant en pleine confiance à ces rencontres. 

Le savoir tiré de l’expérience est obtenu par l’implication directe dans une activité. 
De l’expérience dans le travail du sexe vous donne un « savoir de l’intérieur » 

qui fait de vous une source légitime. Elle vous confère une position que vous 
pouvez occuper et qui vous permet de parler avec confiance et autorité.

UTILISER LES CONNAISSANCES TIRÉES DE L’EXPÉRIENCE :

◊ Un savoir expérientiel constitue une ressource importante à laquelle vous pouvez recourir dans un 
contexte éducatif. Souvenez-vous que vous êtes un-e expert-e de qui vous êtes et de ce que vous faites.  

◊ Souvenez-vous que votre expérience personnelle n’est pas nécessairement généralisable à celle des autres 
travailleuses et travailleurs du sexe. 

◊ Partager votre information personnelle peut vous mettre dans une position délicate et exposée, mais aussi 
susciter des émotions auxquelles vous n’êtes peut-être pas prêt-e à faire face en ce moment.

◊ Réfléchissez à l’avance à l’information personnelle que vous êtes prêt-e à discuter. Si vous n’établissez pas 
préalablement vos limites, vous pourriez vous livrer spontanément (ou impulsivement), juste pour « prouver que 
vous avez raison ».

A) UTILISER TON SAVOIR ET TA SAGESSE

Le savoir tiré  

de l’expérience  

(« je »)
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Le savoir collectif est le savoir partagé par les travailleuses 
et travailleurs du sexe. Ce savoir peut être tiré de votre réseau 
personnel, de votre communauté, d’organisations locales ou 
internationales de travailleuses et travailleurs du sexe.  Le savoir 

collectif vous permet de parler de différents lieux et avec l’autorité 
de différentes voix. 

UTILISEZ LES CONNAISSANCES TIRÉES DU SAVOIR COLLECTIF :

◊ Soyez capable de vous appuyer sur un savoir collectif afin de renforcer votre argument et ainsi appuyer 
votre argument sur des réalités envers plus diverses et représentatives des nombreuses réalités vécues par les 
travailleuses du sexe.

◊ Le savoir collectif des travailleuses et des travailleurs du sexe est une force qui apporte une crédibilité.

◊ Tirez un savoir collectif des différents secteurs du travail du sexe (en privé, dans la rue, en contexte de danse, 
etc.) est un antidote puissant pour les divisions inhérentes au stigmate. 

◊ Dans un contexte d’éducation populaire, souvenez-vous qu’une communauté de travailleuses et de travailleurs 
du sexe est derrière vous. Vous n’êtes pas seul-e !

◊ Si vous faites partie d’une organisation ou d’un groupe, utilisez-les comme une ressource. 

Le savoir conventionnel est celui qui vient de sources traditionnelles 
ou institutionnelles telles que la recherche universitaire, les 
rapports parlementaires, l’analyse juridique et les bourses 
d’études. Comme ces types de données peuvent bénéficier d’une 
certaine légitimité aux yeux de l’opinion publique, elles peuvent 

être de précieuses ressources sur lesquelles s’appuyer. 

 

UTILISER LE SAVOIR CONVENTIONNEL : 

◊ Rappelez-vous que votre public peut écarter le savoir des travailleuses et des travailleurs du sexe (individuel ou 
collectif) comme un savoir « biaisé ». Pour faire face à leurs préjugés, utilisez alors le savoir conventionnel qui 
soutient les mêmes arguments que les savoirs tirés de vos expériences.  

◊ Utilisez les statistiques et le langage de la recherche car ils peuvent être une stratégie particulièrement efficace. 

◊ Ne présupposez pas que tout le savoir conventionnel est nécessairement un « savoir de l’extérieur ». Les 
travailleuses et travailleurs du sexe ainsi que leurs allié-e-s produisent aussi études scientifiques et rapports 
d’activités.

Le savoir 

collectif  

(« nous »)

Le savoir 

conventionnel  

(« ils »)



« HONNEUR, RESPECT, POUVOIR, NOUS SOMMES DES PUTES ! »1

Le travail du sexe exige de nombreuses aptitudes qui peuvent 
être d’une ressource inestimable dans des contextes 

éducatifs. Les travailleuses et travailleurs du sexe 
acquièrent et développent des compétences techniques, 

interpersonnelles, physiques, commerciales et d’adaptation. 

1 Robyn Few, SWOP. 2006. dans eXXXpressions en direct: Travailleuses du sexe debouttes à 
Montréal!, vidéo, coul. 10 min.; J Clamen  

et MN Mensah (réal.), Montréal : Stella.

B) LA SAGESSE DES PUTES
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Sagesse des putes no. 1 :
Demandez-vous si la manière dont la 

rencontre avec votre client-e se déroule vous 
paraît ici utile. Le job d’une travailleuse du 

sexe est de donner une service, mais vous êtes 
aussi dans une position ou vous pouvez imposer 

votre autorité, soit une position de contrôle 
dans laquelle vous décidez de l’orientation 
que va prendre la rencontre. Même quand 
les députés déterminent la direction d’une 

conversation, vous pouvez utiliser vos 
connaissances pour arriver à « la 

demande ». 

Sagesse des putes no. 3 : 
Une écoute active avec les client-e-s est 

très importante. S’engager dans un débat avec 
les clients tend à clore la conversation et il est 
donc préférable de parfois recourir à des phrases 
comme « oui, vous mentionnez un point très 
important, mais … ». De cette façon, le client/
la cliente se sent pris en considération et vous 
pourrez alors réorienter la direction de la 
discussion en disant « avez-vous pensé à… ». 

Sagesse des putes no. 2 :
Quand un-e client-e dit quelque chose qui 
ne vous plait pas du tout, voire vous offense, 

vous savez gérer vos émotions et utiliser cette 
situation comme une expérience éducative. Si 
vous commencez à créer une barrière durant 
le dialogue, le client sentira qu’il est dans une 

situation de confrontation et pourra rester 
figé sur vos propos. Vous conduirez donc la 

situation gentiment et avec tact. 
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