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A propos d’ESWA
ESWA est un réseau de travailleur.ses du sexe représentant plus de 100 
organisations dans 30 pays en Europe et Asie centrale. Notre but est 
de s’assurer que les voix de tous.tes les travailleur.ses du sexe soient 
entendues et que leurs droits humains et leurs droits de la santé et du 
travail soient reconnus et protégés. Avec nos actions et notre approche 
inspirée par les membres de la communauté, nous construisons un réseau 
fort, vibrant et durable qui mobilise des activités de plaidoyer au niveau 
national, régional et international qui nous amènent vers un changement 
systémique de long terme.
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Ce document est le premier d’une série de ressources conçues par l’Alliance 
européenne pour les droits des travailleur·se·s du sexe (ESWA) dans le cadre de son 
programme sur les droits numériques visant à examiner la question du travail sexuel 
et des droits numériques. Depuis le début du XXIe siècle, tous les aspects d’une 
communication de plus en plus numérique n’ont cessé d’évoluer. Le rythme de cette 
numérisation s’est accéléré ces dernières années et les technologies de l’information 
et de la communication (TIC) médiatisées par l’internet sont devenues essentielles au 
fonctionnement quotidien de la société dans de nombreuses régions d’Europe et d’Asie 
centrale. Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux services de proximité que les 
citoyens considéraient comme acquis, tels que les services de santé, ont été interrompus. 
Cette situation a renforcé le désir et le besoin d’un plus grand nombre de services 
numériques et a démontré l’importance des outils de communication et d’information 
numériques dans le monde d’aujourd’hui.

 La numérisation rapide de tous les aspects du quotidien concerne directement 
les travailleur·se·s du sexe et ces innovations technologiques les ont amené·e·s à 
modifier leur façon de travailler. Elles/ils peuvent désormais proposer leurs services, 
trouver et sélectionner des clients, communiquer et échanger des informations avec 
leurs collègues, accéder à des informations utiles et s’organiser politiquement en ligne. 
La numérisation présente de nombreux avantages pour les travailleur·se·s du sexe 
mais elle a également engendré de nouvelles menaces pour leurs communautés qui 
doivent désormais développer des stratégies pour y faire face. Ces dernières années, 
les travailleur·se·s du sexe ont été particulièrement exclu·e·s et discriminé·e·s par 
certains services et plateformes en ligne tels que les plateformes de médias sociaux, 
les sites Internet leur permettant de publier leurs annonces, les services financiers et les 
plateformes de paiement, les services d’hébergement de sites Internet, les sociétés de 
facturation et les applications de rencontre, pour n’en citer que quelques-uns. Ce sont 
souvent les lois et les réglementations régissant les services numériques et les politiques 
des entreprises privées qui alimentent ou sont à l’origine de ces pratiques d’exclusion et 
de discrimination. En outre, de nombreux services et plateformes numériques ont de plus 
en plus recours à des technologies plus récentes, telles que les algorithmes et les outils 
de prise de décision automatisée (ADM), qui exacerbent l’exclusion et la discrimination 
dont sont victimes les travailleur·se·s du sexe sur ces plateformes et services.

 Quelle que soit la source de ces pratiques d’exclusion et de discrimination, leur 
impact sur la capacité d’action, l’autonomie, le bien-être général, les droits, la sécurité 
et la citoyenneté des travailleur·se·s du sexe se fait déjà sentir dans la communauté. Il 
est donc essentiel de débattre du problème fondamental que posent les réglementations 
et les politiques. C’est ce que le présent document vise à faire. Nous commencerons 
par faire un état des lieux de la littérature actuelle sur l’exclusion et la discrimination en 
ligne des travailleur·se·s du sexe en identifiant les tendances actuelles et les problèmes 
les plus courants. Nous nous appuierons ensuite sur l’expertise des travailleur·se·s du 
sexe en examinant les résultats de la consultation et des entretiens que nous avons 
menés en ligne. Nous nous intéresserons aussi aux problèmes que les travailleur·se·s 
du sexe rencontrent le plus en Europe et en Asie centrale. Enfin, nous présentons nos 
recommandations aux parties prenantes concernées pour remédier à l’exclusion et à la 
discrimination en ligne auxquelles sont confrontées les communautés de travailleur·se·s 
du sexe dans cette région.

Introduction

1 — La censure et l’exclusion des travailleur·se·s du sexe en ligne
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État des lieux
Les technologies de la communication ne sont pas étrangères aux travailleur·se·s 

du sexe ; bien avant l’arrivée de l’internet, elles/ils avaient souvent recours aux outils 
existants, comme les rubriques d’annonces dans les journaux et les magazines, pour 
promouvoir leurs services, trouver des clients et se faire connaître auprès de clients 
potentiels. Avec l’invention du téléphone, les travailleur·se·s du sexe ont trouvé un outil 
supplémentaire pour communiquer avec leurs clients. Cela leur a également permis 
de travailler de façon différente en faisant du téléphone rose. Les travailleur·se·s du 
sexe ont, de la même manière, eu recours très tôt à l’internet pour travailler. Il est 
établi que certains des premiers forums de discussion ont été créés et utilisés par des 
travailleur·se·s du sexe afin de communiquer avec leurs clients et de faire connaître 
leurs services, et que le marché du travail du sexe en ligne fonctionnait déjà bien dans 
les années 1980 (Barrett-Ibarria, 2018). Il est pourtant rare que l’on mentionne que 
le travail du sexe et les travailleur·se·s du sexe contribuent de manière significative au 
développement des technologies numériques (Smashboard, 2021 ; Stigma, 2021). 

 Il est certain que les travailleur·se·s du sexe adoptent rapidement les nouvelles 
technologies en raison de la stigmatisation, de la discrimination et de la criminalisation 
auxquelles ils/elles sont confronté·e·s dans leur vie quotidienne. Les avantages 
potentiels que présentent les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
permettent, dans une certaine mesure, aux travailleur·se·s du sexe de pallier certains 
de ces problèmes tout en leur offrant davantage d’options quant à la manière de mener 
leurs activités professionnelles. Aujourd’hui, en raison de l’utilisation généralisée de 
l’internet et de la disponibilité croissante des appareils mobiles, certains affirment que 
le travail du sexe via les TIC, en Europe et en Asie centrale, serait plus sûr et offrirait 
aux travailleur·se·s du sexe un meilleur contrôle sur leur travail par rapport à des 
méthodes de travail plus traditionnelles. Travailler dans la rue ou dans des maisons 
closes présente un risque plus élevé de violence de la part de la police, des clients ou 
des individus qui se font passer pour des clients (Beyond the Gaze, 2018 ; Jonsson et 
al., 2014). Contrairement au travail dans les maisons closes, par exemple – où c’est 
le propriétaire qui tient le rôle de gérant –, les travailleur·se·s du sexe disposant de 
ressources et bénéficiant de certains privilèges (par exemple, l’accès à Internet et à 
un téléphone ou un ordinateur et une certaine maîtrise de la technologie numérique) 
peuvent travailler de façon plus indépendantes grâce aux plateformes en ligne ou 
aux autres services numériques. D’autres chercheurs soutiennent en revanche que les 
avantages du travail via Internet sont exagérés et attirent l’attention sur l’émergence de 
nouvelles relations de pouvoir entre les plateformes et les travailleur·se·s du sexe qui 
ont un impact négatif sur leur capacité d’action et leur bien-être (Hardy & Barbagallo, 
2021 ; McDonald et al., 2021).

Les services et les plates-formes numériques peuvent certes contribuer à améliorer 
la vie des travailleur·se·s du sexe, mais ils posent également de nouveaux problèmes. 
Les travailleur·se·s du sexe et les militant·e·s pour les droits des travailleur·se·s du sexe, 
qui s’expriment publiquement sur les plateformes de médias sociaux, sont sujet·te·s 
à une forte censure : les contenus qu’ils publient sont supprimés et leur compte est 
fréquemment suspendu (Bitch Media, 2021). De nouvelles formes d’exclusion, plus 
sournoises, telles que le shadow banning, une pratique qui visent à restreindre la 
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visibilité du profil d’un utilisateur ou de certains contenus qu’il publie, sont imposées aux 
travailleur·se·s du sexe sur les réseaux sociaux traditionnels (Hacking/Hustling, 2020). 
D’autres plateformes et services, tels que Airbnb, ciblent également les travailleur·se·s 
du sexe par le biais d’algorithmes capables de détecter les numéros de téléphone 
des travailleur·se·s du sexe (Survivors Against SESTA, 2018). Une fois détecté·e·s, de 
nombreux et nombreuses travailleur·se·s du sexe sont directement exclu·e·s, même si 
elles/ils n’ont pas utilisé lesdits services à des fins professionnelles (Global Network of 
Sex Work Projects, 2021).

Les services financiers et les sociétés de paiement en ligne adoptent souvent des 
pratiques discriminatoires à l’égard des travailleur·se·s du sexe. Certaines banques 
refusent d’ouvrir un compte bancaire aux travailleur·se·s du sexe ou bloquent les 
comptes existants des travailleur·se·s du sexe parce qu’elles soupçonnent une activité 
illégale (Makortoff & correspondant, 2021). Dans certains cas, les travailleur·se·s du 
sexe sont tenues de prouver la source de leurs revenus ou n’ont pas accès à certains 
services financiers comme les prêts bancaires (Netherlands New Live, 2021 ; BBC News, 
2021), alors qu’il est largement reconnu que de telles pratiques constituent un obstacle 
important à l’émancipation économique des travailleur·se·s du sexe (Chakrabarty & 
Sharma, 2018). Ces pratiques rendent difficile pour les travailleur·se·s du sexe de 
faire leur travail ou de quitter l’industrie du sexe et ont des conséquences négatives 
sur leur santé et leur bien-être (Moret, 2014). Les sociétés et plateformes de paiement 
en ligne telles que PayPal et Mastercard (Global Network of Sex Work Projects, 
2015 ; Cole, 2022) sont également connues pour leur attitude discriminatoire vis-à-vis 
des travailleur·se·s du sexe qui utilisent leurs services. De nombreux et nombreuses 
travailleur·se·s du sexe ont signalé que leur compte PayPal avait été supprimé en 
raison de leur profession. Très souvent, les travailleur·se·s du sexe perdent le montant 
restant sur leur compte PayPal suspendu, parfois sans qu’il soit possible de récupérer 
leur compte ou leur argent (Swords et al., 2021 ; Tusikov, 2021).

Les lois et réglementations qui régissent l’internet et les services numériques 
exacerbent ces attitudes et ces pratiques d’exclusion. La loi sur la lutte contre la traite 
des êtres humains en ligne (FOSTA/SESTA), un projet de loi qui a vu le jour aux États-
Unis et qui a été promulgué en avril 2018 par l’ancien président Donald Trump, en est un 
exemple bien connu. Cette loi a supprimé le régime de responsabilité des prestataires 
sur les plateformes en ligne qui prévoyaient auparavant que les contenus publiés par 
leurs utilisateurs ne relevaient pas de leur responsabilité. La loi FOSTA/SESTA interdit 
aux plateformes numériques de faciliter ou de promouvoir la prostitution. La traite 
humaine étant vaguement définie et le travail du sexe étant associé à la traite, depuis 
que cette loi est mise en œuvre, les plateformes et les services en ligne peuvent être 
rendus responsables de faciliter la traite humaine à des fins d’exploitation sexuelle 
(Global Network of Sex Work Projects, 2018). En réaction à cette loi, de plus en plus de 
services et plateformes en lignes excluent les travailleur·se·s du sexe. Les travailleur·se·s 
du sexe n’ont plus la possibilité de travailler sur d’importantes plateformes telles que 
Backpage aux États-Unis et bien d’autres à travers le monde. Les répercussions de ces 
lois préjudiciables contre les travailleur·se·s du sexe et l’amalgame dangereux qui est 
fait entre la traite et le travail du sexe ont été critiqués par de nombreux experts qui 
affirment que des lois telles que FOSTA/SESTA sont en réalité inefficaces pour lutter 
contre la traite des êtres humains et perpétuent l’amalgame dangereux entre traite et 
travail du sexe (WHYY, 2020 ; Romano 2018). C’est parce que le travail du sexe est 
associé à la traite et que la traite n’est pas bien définie que ces lois entraînent une 
censure exagérée des contenus publiés par les travailleur·se·s du sexe et de leurs profils 
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ainsi que la fermeture de leurs espaces de travail en ligne (Russo, 2020; Grant, 2021). 
Un rapport rédigé et publié par Hacking//Hustling, une organisation dirigée par des 
travailleur·se·s du sexe basée aux États-Unis, dénonce l’impact de la loi FOSTA/SESTA 
sur les travailleur·se·s du sexe dans ce pays. Selon le rapport, 73 % des participant·e·s 
à leur étude ont déclaré que leur situation financière avait changé depuis avril 2018, 
quand la loi a été approuvée. L’étude révèle aussi que 72,45 % des participant·e·s 
ont déclaré que leur situation financière était plus précaire et que 33,8 % ont déclaré 
que les clients étaient plus violents qu’avant la loi (Hacking//Hustling, 2020, p. 18).

Ces évolutions en matière de réglementation des espaces numériques s’inscrivent 
dans le cadre de débats sociétaux plus larges concernant la liberté de parole et 
d’expression ainsi que la place et la pertinence de la nudité et de la pornographie 
dans la sphère publique, et leur impact sur les droits des enfants et des femmes 
(Stardust, 2018). La démocratisation des outils et des médias numériques ainsi que la 
production d’images sexuelles et de contenus pornographiques par le grand public, 
en particulier, continuent d’alimenter ces débats. Alors que de nombreux acteurs, y 
compris les organisations de défense des droits des travailleur·se·s du sexe, partagent 
les préoccupations relatives à la protection des enfants et aux droits des victimes, les 
campagnes actuelles et les mesures prises pour abolir la pornographie et le travail du 
sexe (y compris la censure et l’exclusion des travailleurs du sexe), sont soutenues et 
financées de manière inquiétante par divers courants conservateurs, notamment des 
organisations religieuses fondamentalistes, dont beaucoup sont basées aux États-Unis 
(Open democracy, 2018).
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ESWA a recueilli des données qualitatives pour la préparation de ce document 
par le biais d’une enquête menée en ligne (en anglais, espagnol, français et russe) 
et d’entretiens approfondis et semi-structurés avec des travailleur·se·s du sexe et des 
organisations de défense des droits des travailleur·se·s du sexe en Europe et en Asie 
centrale au cours du second semestre 2021. L’invitation à remplir l’enquête en ligne et à 
participer aux entretiens a été envoyée aux membres d’ESWA par le biais de sa liste de 
diffusion. Les entretiens ont duré environ une heure et les participant·e·s ont dû répondre 
à une dizaine de questions visant à déterminer les types de censure et d’exclusion dont 
sont victimes les travailleurs du sexe en ligne ainsi que leur impact sur les différentes 
communautés de travailleur·se·s du sexe dans différents contextes locaux et nationaux.

Au total, 21 participant·e·s (12 représentant·e·s d’organisations et 9 travailleur·se·s 
du sexe) de 17 pays ont contribué au document en prenant part à notre processus de 
consultation.

La consultation d’ESWA 
avec les organisations 
membres et les membres 
de la communauté

3

Autriche

Allemagne

Belgique

Grèce

Macédoine du Nord

Irlande

France

Pays-Bas

Pologne

Espagne

Portugal

Suède

Royaume-Uni

Suisse

Russie

Turquie

NorvègeLes participant·e·s 
à l’étude venaient 
des pays suivants:
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La consultation de ESWA menée auprès des travailleur·se·s du sexe et des 
organisations dirigées par des travailleur·se·s du sexe montre que les pratiques 
discriminatoires des services en ligne à l’égard des travailleur·se·s du sexe sont 
un problème urgent qui a de graves conséquences sur leur liberté de parole. 
Les travailleur·se·s du sexe utilisent les services en ligne non seulement à des fins 
commerciales mais aussi pour communiquer, exprimer leurs opinions et échanger des 
informations sur la santé et la sécurité avec leurs collègues et les autres membres de leurs 
réseaux sociaux. La censure et la discrimination exercées par les plateformes en ligne 
ont toutefois pour effet de déconnecter les travailleur·se·s du sexe des réseaux qui sont 
devenus le principal moyen d’interagir avec le monde d’aujourd’hui. La discrimination 
et la censure peuvent bien sûr survenir n’importe où sur Internet mais la majorité des 
participant·e·s ont signalé en particulier les pratiques d’exclusion systématiques des 
principales plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram. 

3.1 Impact sur l’expression de soi, la   
 liberté de parole et la santé mentale

« Il est indispensable pour les travailleur·se·s du sexe d’utiliser 
les plateformes de médias sociaux ainsi que les sites et les 
applications de rencontre, tout d’abord pour s’exprimer, pour 
préserver leur santé mentale et ensuite pour pouvoir parler de 
leurs histoires et de leurs expériences et être visibles. »
STAR, organisation, Macédoine du Nord

« De nombreux et nombreuses travailleur·se·s du sexe avec 
qui nous sommes en contact ont fait l’expérience de la censure 
sur les médias sociaux ou en ont été exclu·e·s. Instagram est 
une plateforme particulièrement problématique et elle purge 
son espace des contenus liés au travail du sexe. »
Sex Work Polska, organisation, Pologne

Les travailleur·se·s du sexe qui sont partiellement ou totalement censuré·e·s sur 
une plateforme n’ont plus autant la capacité d’exprimer leur opinion ou de parler 
de leur quotidien. Les plateformes interdisent également les contenus sexuellement 
explicites mais la modération des contenus se traduit par bien d’autres restrictions. 
Dans de nombreux cas, les contenus non sexuels diffusés par les travailleur·se·s du 
sexe sont également soumis à la censure et signalés comme des contenus sexuellement 
explicites.



« Une fois, j’ai posté une photo de moi en bikini sur la plage, 
couvrant entièrement mes seins et tout, vous savez, rien de 
visible, et elle a été supprimée trois fois. La première fois 
elle a été signalée comme contenu sexuellement explicite. La 
deuxième fois, c’était pour intimidation et harcèlement. La 
troisième fois elle a de nouveau été signalée comme contenu 
sexuellement explicite. J’étais tellement en colère que j’ai 
rassemblé des photos sur Instagram de femmes blanches 
faisant des choses beaucoup plus explicites, et tant mieux 
pour elles, c’est génial et je suis très heureuse pour elles mais 
je veux juste les mêmes droits. Je ne veux pas être censurée 
parce que ma peau est brune, que je suis queer, travailleuse 
du sexe et que j’en parle librement. »
Kali, travailleuse du sexe, Espagne

« C’est juste fou parce que je vois des gens tous les jours qui 
postent des contenus beaucoup plus explicites que les miens. 
Cette injustice me met dans une telle colère ! Pourquoi de telles 
inégalités ? »
Damien, travailleur du sexe, Autriche
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Les participant·e·s ont aussi fréquemment mentionné que les travailleur·se·s du 
sexe sont marginalisé·e·s pour d’autres raisons : elles/ils sont migrant·e·s, racisé·e·s 
ou LGBTIQ+ et sont affecté·e·s de manière disproportionnée par la censure et la 
discrimination sur les plateformes de médias sociaux, ce qui, selon de nombreux et 
nombreuses participant·e·s, augmente le risque d’être exclu·e·s ou de voir certains de 
leurs posts censurés par les plateformes.

« Il est intéressant de voir quels corps sont plus censurés que 
d’autres, vous savez, évidemment, ceux qui sont dans les 
normes hétéronormatives ne sont pas supprimés au même 
rythme que les personnes qui ne correspondent pas à ces 
normes. Une photo de moi a été supprimée une fois parce que 
j’étais assise face à face avec une autre femme asiatique, et nous 
nous embrassions mais pas avec la langue ou quoi que ce soit, 
et ça a été supprimé. Pourtant, certains couples hétérosexuels 
mettent des photos où ils sont presque en train de baiser et 
elles ne sont pas supprimées. C’est pas possible de mettre une 
photo de moi en train d’embrasser ma copine? »
Kali, travailleuse du sexe, Espagne
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Les travailleur·se·s du sexe se sentent souvent isolé·e·s dans la société parce 
qu’elles/ils sont largement stigmatisé·e·s (European Sex Workers Rights Alliance, 
2021) et la discrimination dont ils/elles font l’objet sur les plateformes numériques a 
un impact sur leur santé mentale similaire à celui de la discrimination subie hors ligne. 
En outre, les restrictions imposées par les gouvernements en raison de la pandémie 
de COVID-19 renforcent encore davantage l’importance des outils de communication 
en ligne. L’exclusion de ces plateformes et services accentue le sentiment d’isolement, 
d’anxiété et de dépression des travailleur·se·s du sexe. 

« Ça me contrarie énormément et affecte vraiment ma santé 
mentale Se faire censurer, c’est comme se faire menotter par 
la police, comme si on te disait de te taire et qu’on t’empêchait 
de t’exprimer. T’es détenue et il n’y a rien que tu puisses faire. 
C’est traumatisant pour moi parce que j’ai déjà été arrêtée et 
être censurée, c’est pareil. C’est juste horrible. »
Kali, travailleuse du sexe, Espagne

Les travailleur·se·s du sexe et leurs organisations ont en outre exprimé leur profond 
mécontentement face au manque de transparence dans la modération des contenus, 
face au processus de prises de décision et face à l’accès limité à des mécanismes 
de recours (moyens de contester les décisions prises par les services en ligne). De 
nombreux et nombreuses travailleur·se·s du sexe ayant été censuré·e·s ou exclu·e·s 
ne contactent pas les plateformes pour demander une explication ou pour contester 
leurs décisions, principalement parce qu’elles/ils savent que les tentatives d’autres 
travailleur·se·s du sexe ont rarement abouti. Par ailleurs, la censure et l’exclusion 
ne s’appliquent à tout le monde de la même façon. Les travailleur·se·s du sexe qui 
diffusent des informations sur le travail du sexe ou qui affichent des photos de nus sont 
exclu·e·s mais les violences basées sur le genre comme les menaces de viol à l’égard 
des travailleur·se·s du sexe peuvent rester sans suite.

« Mon compte Instagram a d’abord été limité puis supprimé 
après cinq ans alors que j’étais suivie par 20 000 personnes. Je 
postais les mêmes choses que tout le monde. J’ai tout essayé 
mais je n’ai jamais pu parler à quelqu’un. Mon compte Twitter 
a aussi été supprimé après plusieurs années, et ça faisait moins 
de deux mois qu’il était actif. Je leur ai écrit pour dire qu’il 
avait été supprimé sans raison mais rien n’y a fait. »
Lilly, travailleuse du sexe, Suède
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« Nous avons contesté chaque décision de censure mais nos 
requêtes ont été ignorées automatiquement en une fraction 
de seconde par le même système automatique qui prétend 
être contrôlé par des humains. Même lorsque nous parlons 
métaphoriquement, il y a certains mots que nous ne pouvons 
pas utiliser. Nous connaissons aussi des gens qui ne sont pas 
travailleur·se·s du sexe mais qui ont été exclus pour avoir 
utilisé des mots que le système associé au travail du sexe. »
PION, organisation, Norvège

3.2 Impact sur la stabilité financière

Enfin, certain·e·s participant·e·s ont souligné la nature opaque des méthodes et 
des procédures de modération de contenus. En effet, dans de nombreux cas, elles/
ils ne savaient pas si la censure et la discrimination étaient le résultat de l’opération 
d’un algorithme ou d’un être humain. Les plateformes ont de plus en plus recours 
aux algorithmes pour la modération des contenus, en raison de leur capacité à 
traiter de grandes quantités de données et à prendre des décisions rapides. Leur 
capacité à comprendre et à juger correctement le contexte reste cependant faible. Les 
algorithmes peuvent donc faire des erreurs, augmentant ainsi le nombre de messages 
et de comptes signalés (Gorwa et al., 2020).

« On m’a menacée de viol et de mort sur Twitter. J’ai écrit 
à Twitter qui m’a répondu : “Nous n’avons constaté aucune 
violation des conditions d’utilisation ; si vous n’aimez pas ce 
que dit la personne, vous pouvez la bloquer”. C’est la même 
chose avec Instagram. »
Kali, travailleuse du sexe, Espagne

Outre leur fonction et leur finalité sociales, les plateformes en ligne sont 
fréquemment utilisées par les travailleur·se·s du sexe à des fins économiques, par 
exemple pour faire la publicité de leurs services directement sur les plateformes et 
pour générer du trafic vers leurs propres pages web ou d’autres plateformes où elles/
ils font de la publicité. Les participant·e·s ont souligné l’importance des plateformes 
de médias sociaux qui renforcent l’autonomie économique et la stabilité financière 
des travailleur·se·s du sexe face à la disparition de leurs lieux de travail traditionnels.
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Les participant·e·s ont également exprimé leur frustration concernant la décision 
initiale de OnlyFans (août 2021) d’interdire les contenus sexuellement explicites. 
OnlyFans a affirmé que cette décision avait été prise en raison de la pression exercée 
par les banques et par Mastercard (Novara Media, 2021). La déclaration d’OnlyFans 
a été accueillie avec déception et colère par les travailleur·se·s du sexe qui utilisaient la 
plateforme comme source de revenu supplémentaire ou principale pendant la période 
de restrictions liées au COVID-19. Une semaine plus tard, OnlyFans a fait marche 
arrière et annulé sa décision mais de nombreux et nombreuses travailleur·se·s du sexe 
avaient déjà souffert d’un stress important et d’une perte de revenus (European Sex 
Workers Rights Alliance, 2021).

« Les médias sociaux sont indispensables aux travailleur·se·s 
du sexe pour trouver des clients en Turquie. Les lieux où 
travaillent les travailleur·se·s du sexe sont en train de 
disparaître. Avant, il y avait beaucoup de filles qui travaillaient 
dans les rues d’Ankara, mais maintenant la police est partout 
et elles ne peuvent plus travailler dans la rue. La situation 
est similaire pour les travailleur·se·s du sexe qui travaillent 
dans des maisons closes car celles-ci sont également fermées. 
C’est pourquoi ça a aussi été extrêmement stressant pour les 
travailleur·se·s du sexe lorsque OnlyFans a voulu interdire 
les contenus sexuellement explicites, car de nombreux et 
nombreuses travailleur·se·s du sexe comptent sur cette 
plateforme pour trouver un revenu supplémentaire. »
Association parapluie rouge pour la santé sexuelle et les droits humains, 
organisation, Turquie

« De nos jours, toutes les professions ont recours aux médias 
numériques. Il reste très peu de clients qui utilisent encore 
les petites annonces dans les journaux. Et lorsqu’il s’agit de 
travail du sexe en ligne, cette censure nous pénalise encore 
plus car nous finissons par devoir nous limiter aux sites pour 
adultes pour la publicité. Nous ne pouvons pas utiliser d’autres 
réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, quand nous 
le faisons, c’est toujours avec beaucoup de précaution pour ne 
pas perdre notre compte. »
Movimento dxs Trabalhadorx do Sexo, organisation, Portugal

Le travail du sexe via Internet, qui était déjà en hausse en raison de la disponibilité 
croissante des TIC, s’est beaucoup développé pendant la période de la pandémie 
de COVID-19 et des restrictions associées. Les plateformes en ligne ont permis aux 
travailleur·se·s du sexe de survivre pendant les confinements ; elles/ils pouvaient 
travailler de chez eux/elles ou de différentes manières, avec les webcams ou en 
vendant des images ou des vidéos, lorsque les alternatives étaient rares. L’exclusion 
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des travailleur·se·s du sexe des plateformes a donc de graves conséquences sur leur 
bien-être financier en les privant d’opportunités de travailler et de gagner de l’argent. 
Comme l’ont expliqué les participant·e·s, la censure et la discrimination dont elles 
font l’objet sur les plateformes constituent une menace importante pour leur stabilité 
financière.

« Les travailleur·se·s du sexe qui sont exclu·e·s des plateformes 
sociales perdent leur accès aux réseaux d’information et de 
protection. Mais plus fondamentalement, elles/Ils perdent 
les plateformes où ils/elles gagnent leur vie. Cela contribue 
également à la stigmatisation du travail du sexe et des 
travailleur·se·s du sexe eux/elles-mêmes. »
Parapluie rouge Suède, organisation

« [Lorsque notre compte est suspendu] nous perdons tous les 
contacts de nos clients des dernières années, et ça demande du 
travail de maintenir une clientèle. Les travailleur·se·s du sexe 
se retrouvent dans une précarité qu’elles/ils n’ont pas choisie 
et ça a des répercussions sur leur santé mentale. Certain·e·s 
travailleur·se·s du sexe se retrouvent sans argent pour payer 
le loyer ou nourrir leurs enfants. »
STRASS, organisation, France

« Après les avoir bloqué·e·s plusieurs fois, les plateformes 
connaissent les adresses IP des travailleur·se·s du sexe et ces 
dernières ne peuvent même plus créer un nouveau compte. 
Cela a un impact considérable sur le bien-être financier des 
travailleur·se·s du sexe. »
Association parapluie rouge pour la santé sexuelle et les droits humains, 
organisation, Turquie

Les plateformes des médias sociaux ne sont pas les seules à exclure les 
travailleur·se·s du sexe. Les services financiers et les plateformes de paiement en ligne 
se livrent à des pratiques discriminatoires à l’égard des travailleur·se·s du sexe qui 
ont des conséquences directes sur leur stabilité financière. Si les sociétés mondiales 
de paiement en ligne, telles que Mastercard, sont connues pour leurs politiques 
anti-travail du sexe, elles font également pression sur d’autres services pour qu’ils 
cessent de travailler avec les travailleur·se·s du sexe, comme nous l’avons expliqué 
précédemment. D’autres plateformes de paiement en ligne, comme PayPal, ferment 
régulièrement les comptes des travailleur·se·s du sexe. Les travailleur·se·s du sexe 
signalent également que la plateforme confisque parfois les fonds restants sur le 
compte. Ce genre de problème arrive même aux travailleur·se·s du sexe qui vivent 
dans des contextes nationaux où le travail sexuel n’est pas considéré comme un crime 
et où les travailleur·se·s du sexe sont tenus de payer des impôts sur leurs revenus.
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Outre les méthodes de paiement, la majorité des participant·e·s ont également indiqué 
que les pratiques des banques sont un exemple de discrimination institutionnalisée ayant un 
impact négatif sur l’autonomie économique et la stabilité financière des travailleur·se·s du 
sexe. En raison de la pression exercée par les lois et les réglementations nationales, qui 
associent le travail du sexe à la traite humaine, ou de l’idéologie anti-travail du sexe, de 
nombreuses banques suspendent ou ferment les comptes des travailleur·se·s du sexe. La 
situation est pire pour les travailleur·se·s du sexe migrant·e·s et racisé·e·s qui sont souvent 
soupçonné·e·s d’être des victimes de la traite. De telles discriminations, ajoutées aux préjugés 
associés au travail du sexe, ont également affecté les travailleur·se·s du sexe qui ont été 
touché·e·s par la pandémie de COVID-19 et qui ont voulu demander des aides financières 
au gouvernement et aux organisations de défense des droits des travailleur·se·s du sexe.

« Ils ont gelé mon compte pendant six mois et seulement après six 
mois, ils évalueraient mon cas pour décider s’ils me donneraient 
mon argent. Je me suis dit, “comment ça, vous évaluez mon cas 
? C’est mon argent”. J’avais besoin de cet argent pour payer 
mon loyer. J’ai donc été obligée de travailler davantage ce 
mois-là. Maintenant, sur toutes les plateformes sur lesquelles je 
reçois de l’argent, je retire l’argent immédiatement. »
Kali, travailleuse du sexe, Espagne

« De nombreuses femmes de notre groupe, qui ont fait l’objet 
de condamnations ou ont reçu des avertissements de la police, 
sont définitivement exclues d’un ensemble de services financiers 
en ligne tels que les assurances et les services bancaires. La 
situation des femmes migrantes est encore pire car les protocoles 
sur l’”esclavage moderne” sont utilisés non pas pour les protéger 
mais pour les ostraciser et les marginaliser. De nombreuses 
femmes de notre réseau ont contesté la décision des banques de 
fermer leur compte sans raison. Parfois, les banques adoptent des 
pratiques discriminatoires et excluent les travailleur·se·s du sexe 
parce que les clients des travailleur·se·s du sexe qui refusent de 
payer portent des accusations fallacieuses contre la femme et la 
banque se range du côté de l’homme – un exemple flagrant de 
sexisme. Une fois, nous avons essayé d’engager une action en 
justice contre la discrimination à l’encontre d’une banque mais 
les préjugés ont empêché les femmes de poursuivre l’affaire. 
Une autre fois, la banque a refusé un prêt lié à COVID-19 et n’est 
revenue sur sa position qu’après que les femmes ont protesté et 
qu’une commission parlementaire est intervenue. D’autres fois, les 
femmes ont dû essayer de récupérer leur argent et de changer de 
banque. Dans un des cas, une femme a été victime de discrimination 
de la part d’un avocat qui a refusé de la représenter parce que, 
selon lui, les paiements sur son compte bancaire étaient suspects. 
Les avocats craignaient que la femme soit une victime de la traite 
ou qu’elle soit exploitée même après qu’elle leur a affirmé que ce 
n’était pas le cas. C’est un exemple flagrant de la façon dont les 
femmes migrantes sont stéréotypées et victimisées. »
English Collective of Prostitutes, organisation, Royaume-Uni
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L’exclusion des travailleur·se·s du sexe des espaces et des services en ligne a 
également un impact sur leur capacité d’action et sur leur indépendance. Au cours des 
premières années (à partir de 2010), le développement du travail du sexe en ligne 
était considéré comme une évolution positive et beaucoup ont fait valoir que le travail 
en ligne permettrait aux travailleur·se·s du sexe de devenir plus indépendant·e·s en 
supprimant le rôle des tierces parties. Les participant·e·s s’accordent à dire que les 
plateformes et autres services numériques ont le potentiel de renforcer l’autonomie des 
travailleur·se·s du sexe mais la configuration et les politiques actuelles des plateformes 
peuvent, simultanément, avoir l’effet inverse. Les travailleur·se·s du sexe qui sont 
exclu·e·s, d’une manière ou d’une autre, des espaces numériques voient souvent le 
nombre de leurs clients et leurs revenus diminuer. Cela a un impact sur leur capacité 
à négocier le prix des services et le port du préservatif avec leurs clients. Par ailleurs, 
étant exclu·e·s, ils/elles n’ont plus la possibilité de travailler sur des plateformes qui 
sont sûres et accessibles et le travail du sexe s’enfonce encore davantage dans la 
clandestinité, faisant des travailleur·se·s du sexe des proies faciles pour des individus 
peu scrupuleux. L’exclusion des principales plateformes et services se traduit par une 
migration des travailleur·se·s du sexe vers d’autres plateformes qui offrent peut-être 
moins de sécurité, de confidentialité ou de trafic et qui ne respectent pas toujours les 
droits fondamentaux.

« La Norvège a récemment révisé ses lois sur le blanchiment 
d’argent et, en conséquence, les banques examinent de près 
les revenus dont elles ne connaissent pas l’origine. Les comptes 
bancaires de nombreux et nombreuses travailleur·se·s du 
sexe ont ainsi été gelés et elles/ils ont perdu leur numéro 
d’identification bancaire qui est nécessaire pour presque tout 
en Norvège. »
PION, organisation, Norvège

« Pendant la pandémie, nous avons obtenu des financements 
pour soutenir les travailleur·se·s du sexe mais en versant 
directement l’argent sur leur compte, notre nom serait apparu 
sur leur relevé bancaire et la banque aurait pu leur refuser de 
leur prêter de l’argent. »
Sex Workers Alliance Ireland (SWAI), organisation

3.3 Impact sur la capacité d’action et   
 l’indépendance

« Il est difficile pour nous de nous épanouir dans le travail du 
sexe mais l’exclusion rend plus difficile l’étape de transition du 
travail du sexe vers un autre travail. »
Parapluie rouge Suède, organisation
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« Des travailleuses du sexe qui utilisent Twitter à des fins 
sociales ou professionnelles nous disent que leurs comptes sont 
fréquemment supprimés. Le résultat, c’est qu’il y a maintenant 
ces intermédiaires qui prétendent qu’ils peuvent leur créer un 
compte sur Twitter qui ne risque pas d’être bloqué et que si 
les filles veulent travailler sur Twitter, elles doivent leur payer 
des frais élevés. Et la plupart des travailleuses du sexe n’ont 
pas les moyens de payer ces frais. Ces individus contactent les 
travailleuses du sexe pour leur extorquer de l’argent en les 
menaçant de faire fermer leur compte. Quand les travailleuses 
du sexe n’arrivent pas à faire suffisamment de clients à cause 
de la censure, cela signifie qu’elles n’ont plus autant la capacité 
de choisir leurs clients ou de négocier le port du préservatif. »
Association parapluie rouge pour la santé sexuelle et les droits humains, 
organisation, Turquie

« Nous savons que les comptes des militant·e·s sont régulièrement 
signalés et suspendus. Cela a un impact sur leur capacité à 
faire leur travail et sur leur liberté d’expression. Mais les 
conséquences sont surtout économiques. Nous perdons notre 
indépendance et nous trouvons dans l’insécurité. Cela nous 
force à travailler avec des intermédiaires : des plateformes ou 
des producteurs qui ne respectent pas toujours nos droits. »
Eva Vocz, travailleuse du sexe, France

Les organisations de défense des droits des travailleur·se·s du sexe attirent 
l’attention sur l’impact de la criminalisation des travailleur·se·s du sexe sur leur capacité 
d’action et sur leur indépendance. Les lois sur les tierces parties en particulier, qui 
criminalisent quiconque facilite ou soutient le travail du sexe et qui ont été votées 
explicitement pour « protéger » les travailleur·se·s du sexe de l’exploitation, ne 
font qu’engendrer davantage d’exploitation. Alors que certaines lois, telles que 
FOSTA/SESTA, affectent les travailleur·se·s du sexe à l’échelle mondiale, d’autres 
lois nationales, telles que les lois sur l’obscénité, la classification et la modération 
des contenus, sont utilisées exclusivement pour cibler les travailleur·se·s du sexe qui 
travaillent en ligne. Pour les participant·e·s à notre consultation, les lois qui empêchent 
les travailleur·se·s du sexe de faire de la publicité et de s’engager dans d’autres 
activités liées à leur travail sont préjudiciables car elles servent d’excuse aux services 
numériques pour imposer des pratiques et des conditions d’utilisation discriminatoires. 
En outre, cette perte d’autonomie est d’autant plus importante dans les pays où le 
travail du sexe est criminalisé, comme c’est le cas en France, car les travailleur·se·s 
du sexe sont contraint·e·s de migrer vers des plateformes basées dans d’autres pays 
qui peuvent être difficiles d’accès et engendrer des coûts supplémentaires pour les 
travailleur·se·s du sexe.
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« En Turquie, nous avons une loi qui définit l’obscénité, qui est 
illégale, et cette loi n’est appliquée que pour les travailleur·se·s 
du sexe. Quand les travailleur·se·s du sexe se font arrêter, ce 
qu’elles/ils ont posté sur les médias sociaux peut servir de 
preuves pendant les procès. Même quand elles/ils ne sont pas 
reconnu·e·s coupables de prostitution, elles/ils sont accusé·e·s 
d’obscénité. En Turquie, l’accusation d’obscénité ne concerne 
pas seulement les contenus visuels. Les travailleur·se·s du sexe 
peuvent être accusé·e·s d’obscénité en raison de ce qu’elles/
ils ont écrit. D’autres lois internationales préjudiciables portent 
également atteinte aux travailleur·se·s du sexe en Turquie car 
toutes les grandes plateformes suivent les règles imposées 
par les États-Unis. »
Association parapluie rouge pour la santé sexuelle et les droits humains, 
organisation, Turquie

« Comme nous sommes censuré·e·s et exclu·e·s des 
plateformes, nous devons payer plus cher la publicité sur les 
sites étrangers qui profitent des lois françaises sur le travail du 
sexe. Les plateformes invoquent leurs conditions d’utilisation 
pour justifier la suspension de nos profils que nous n’arrivons 
jamais à restaurer. Parfois, ils nous disent qu’ils sont forcés de 
s’adapter aux lois qui interdisent les contenus sexuels en ligne 
pour protéger les enfants. »
STRASS, organisation, France

« Rospotrebnazor [le service fédéral de surveillance de la 
protection des droits des consommateurs et du bien-être 
humain] prend régulièrement des décisions visant à bloquer 
des sites Internet sur lesquels des travailleur·se·s du sexe font 
de la publicité pour leurs services. Ces décisions sont prises 
par les tribunaux sous prétexte que ces informations sont 
préjudiciables aux enfants. »
Forum des travailleur·se·s du sexe de Russie, organisation, Russie

« FOSTA/SESTA oblige les travailleur·se·s du sexe à travailler 
dans la rue au lieu de les laisser travailler en toute sécurité 
depuis leur domicile. »
Sarah, travailleuse du sexe, Suède
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3.4 Impact sur l’organisation      
 communautaire et politique

Le rôle vital que jouent les plateformes et les services en ligne dans l’organisation 
communautaire et politique est bien connu. Aujourd’hui, cette présence en ligne est 
considérée comme cruciale pour les activités de plaidoyer et de lobbying et pour créer 
un espace de discussion et d’interaction avec le public. Aujourd’hui, presque tous les 
partis politiques et les organisations de la société civile ont un profil sur les principales 
plateformes et une part importante des activités de communication quotidiennes se 
déroule sur ces plateformes. La situation est la même pour les travailleur·se·s du sexe 
qui s’organisent pour le respect de leurs droits. De nombreuses organisations dirigées 
par des travailleur·se·s du sexe utilisent les principales plateformes de médias sociaux 
pour atteindre leur public, promouvoir leurs événements, mobiliser les travailleur·se·s 
du sexe et leurs allié·e·s et contribuer au débat public.

Les participant·e·s ont toutefois exprimé leur inquiétude et leur frustration 
croissantes face à la discrimination dont ils/elles sont victimes de la part des plateformes 
lorsqu’elles/ils veulent les utiliser pour s’organiser. Beaucoup ont indiqué que les profils 
des organisations dirigées par des travailleur·se·s du sexe sur les médias sociaux sont 
suspendus ou que les contenus qu’ils publient sont limités et supprimés régulièrement. 
Les systèmes de décision algorithmique (ADM) utilisés par les plateformes augmentent 
également la probabilité que les contenus publiés par les travailleur·se·s du sexe 
ou leur compte soient limités et supprimés, car les mots mêmes qu’ils utilisent pour 
décrire leur vie, comme « travail du sexe », sont souvent signalés. Les participant·e·s 
ont également souligné qu’il est difficile de contester les décisions discriminatoires 
des plateformes en raison du manque de clarté des processus décisionnels et des 
mécanismes de recours appropriés.

« De nos jours, il est indispensable pour les organisations 
d’avoir un profil sur les plateformes de médias sociaux. Ça 
leur donne la possibilité de tenir au courant leur communauté, 
de leur transmettre des informations mais aussi d’influencer 
le grand public ou de le rallier à leur cause. Il est important 
pour nous d’être présents sur les médias sociaux afin de faire 
grandir notre organisation, d’informer les gens, de lutter 
pour nos droits et de promouvoir le travail du sexe comme un 
travail. Nous pensons que c’est parce que nous utilisons les 
termes “travail du sexe“ et “travailleur·se·s du sexe“ que le 
compte officiel de STAR a été signalé et limité, ce qui a été le 
cas de notre ancien compte Twitter par exemple. »
STAR, organisation, Macédoine du Nord



Ce sont les règles d’exclusion et les conditions d’utilisation des plateformes qui sont 
à l’origine du préjudice causé par les algorithmes. L’utilisation d’algorithmes pour la 
modération des contenus en vue de faire respecter les réglementations discriminatoires 
des plateformes crée de nombreux problèmes pour les organisations de défense des 
droits des travailleur·se·s du sexe : elles sont moins visibles, elles ont moins la capacité 
de s’organiser, la communication entre les membres et l’organisation est plus difficile, 
et elles peuvent perdre des données et des contenus importants tels que leurs contacts, 
les documents de plaidoyer et les créations artistiques. En outre, la fermeture des 
comptes en ligne peut perturber les relations que les organisations de travailleur·se·s 
du sexe et les travailleur·se·s du sexe entretiennent au niveau local grâce aux médias 
sociaux. Les organisations de défense des droits des travailleur·se·s du sexe manquent 
souvent de financements et de ressources humaines. Il a été rapporté plusieurs fois 
que des fonds d’urgence recueillis par des organisations de défense des droits des 
travailleur·se·s du sexe pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ont été perdus après 
que l’organisation a été exclue d’un service de paiement en ligne.
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« Notre compte Instagram a été supprimé deux fois de suite en 
mars 2021. Nous avons plus tard essayé de créer un nouveau 
compte mais ça a posé beaucoup de problèmes. Pour y parvenir, 
nous avons dû changer le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique qui étaient associés au compte. Nous avons aussi 
dû changer le nom de notre compte pour que “travail du sexe” 
n’y apparaisse pas. C’est très stressant et démotivant d’avoir 
notre compte suspendu ou même supprimé. »
Sex Work Polska, organisation, Pologne

« J’ai mon propre blog sur le réseau social VKontakte, où 
je publie des informations sur la protection des droits des 
travailleur·se·s du sexe. Il y a plusieurs mois, ma page a été 
bloquée pour “injures et activité excessive”. Bien que je n’aie 
jamais envoyé de courriels à partir de la page, je n’ai pas 
demandé à être ami avec d’autres personnes. Après la plainte, 
il a été difficile de rétablir l’accès à la page. Il y a quelques 
années, VK avait aussi bloqué mon profil sans raison. »
Forum des travailleur·se·s du sexe de Russie, organisation, Russie
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« Les conséquences sont énormes. Manque de visibilité, manque 
de publicité, manque d’occasions de lutter pour nos droits, 
impossibilité de présenter nos idées, notre mission et notre 
vision ou de promouvoir les événements, les manifestations et 
les rassemblements. Tout ça est rendu très difficile parce que 
nous sommes exclues des plateformes. Nous devons utiliser 
des codes, publier du matériel, des photos ou des vidéos très 
neutres, et il ne faut jamais utiliser de hashtags dans les posts 
comme #sexwork, #sexworkactivists, #sexworkiswork ou 
autre chose du même genre. Comment pouvons-nous changer 
le système et résoudre nos problèmes si nous ne pouvons 
même pas promouvoir notre programme et nos événements 
en ligne ? »
Damien, travailleur du sexe, Autriche

« Nous gâchons notre temps et notre énergie. Notre 
communication a moins d’impact parce que nous sommes 
limités quant à ce que nous pouvons publier. Certaines 
organisations de travailleur·se·s du sexe doivent s’adresser à 
la Banque de France [parce que les banques privées refusent 
les organisations de travailleur·se·s du sexe] pour ouvrir un 
compte bancaire. Cela prend des mois, et pendant ce temps-là, 
nous ne pouvons pas demander de subventions ou recevoir les 
cotisations des membres par le biais de paiements en ligne. À 
Toulouse, l’organisation Griselidis a perdu toutes les donations 
faites pendant la crise du COVID-19 après que les services 
financiers les ont exclues. Nous avons dialogué avec PayPal 
pendant des mois pour leur expliquer que nous ne sommes 
pas une organisation illégale et que nous ne profitons pas de 
l’argent des travailleur·se·s du sexe. Nous avons dû fournir tous 
les documents officiels prouvant que nous étions légalement 
déclarés mais au final, ils ont maintenu leur décision. »
STRASS, organisation, France

Comme le montrent les expériences des travailleur·se·s du sexe et des organisations 
de défense des droits des travailleur·se·s du sexe, la censure et l’exclusion en ligne ont un 
impact négatif sur leur capacité à s’organiser et à maintenir une forte présence en ligne 
en vue de promouvoir les droits humains des travailleur·se·s du sexe et de contribuer 
au débat public. Cette exclusion constitue par ailleurs un obstacle supplémentaire 
pour les militants pour les droits des travailleur·se·s du sexe qui doivent consacrer leur 
énergie, leur temps et d’autres ressources personnelles et organisationnelles limitées à 
trouver des solutions pour contourner le problème.
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Conclusion
4

Les travailleur·se·s du sexe sont confrontés à une myriade de difficultés dans 
les espaces numériques qui sont exacerbées par les politiques et réglementations des 
entreprises privées et des gouvernements. Les plateformes et les services en ligne 
offrent aux travailleur·se·s du sexe des outils précieux pour travailler, s’organiser et 
accéder aux informations mais ces avantages potentiels sont éclipsés par leur exclusion 
systémique des espaces numériques. Les plateformes de médias sociaux interdisent 
fréquemment aux travailleur·se·s du sexe de créer un compte ce qui porte atteinte 
à leur liberté d’expression et à leur stabilité financière. Les plateformes de paiement 
en ligne suspendent les comptes des travailleur·se·s du sexe, compromettent leur 
autonomie financière et contribuent à leur appauvrissement. La censure et l’exclusion 
exercées par les plateformes et services en ligne ont un impact sur la liberté d’action 
des travailleur·se·s du sexe car elles les forcent à travailler dans des conditions plus 
dangereuses et les mettent dans une position où, ayant moins de clients et de revenus, 
elles/ils sont moins en mesure de négocier le port du préservatif ou le prix des services.

Les organisations dirigées par des travailleur·se·s du sexe sont également 
exclues de façon disproportionnée des plateformes et services en ligne. La capacité 
des organisations dirigées par des travailleur·se·s du sexe à être présentes et visibles 
sur ces plateformes est donc considérablement réduite. Les contenus publiés par 
de nombreuses organisations ainsi que leurs comptes sont régulièrement limités ou 
supprimés. La modération des contenus et des comptes, assurée par des algorithmes 
qui considère que le terme « travail du sexe » est préjudiciable ou illégal, a pour effet 
de réduire la capacité des organisations à communiquer avec les autres et à contribuer 
au débat public et à l’organisation démocratique de la société. Par ailleurs, la violation 
des droits numériques des travailleur·se·s du sexe se trouve aggravée par le manque 
de transparence dans les processus de prise de décision, le manque de considérations 
éthiques dans la conception des services et le manque d’une participation significative 
des communautés marginalisées dans l’élaboration des politiques.

La criminalisation de tout aspect du travail du sexe, y compris la criminalisation 
des tierces parties et des clients, renforce la stigmatisation et la violence auxquelles 
sont confrontés les travailleur·se·s du sexe et contribue à la détérioration de leur santé, 
de leur sécurité et de leur bien-être. En outre, la criminalisation du travail du sexe 
encourage les services et les plateformes en ligne à faire des choix de conception et 
de politique discriminatoires, ce qui renforce l’isolement, la stigmatisation et l’instabilité 
financière des travailleur·se·s du sexe.
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Recommandations
5

Pour les organisations dirigées par des travailleur·se·s du sexe :

 | Une des priorités devrait être l’apprentissage communautaire et l’éducation par 
les pairs sur des sujets divers liés aux droits numériques. Les travailleur·se·s du 
sexe, en particulier les migrant·e·s, les personnes LGBTIQ+ et les travailleur·se·s 
racisé·e·s, devraient bénéficier de formations à la sécurité numérique et 
être informé·e·s sur les stratégies de réduction des risques pour lutter contre 
l’exclusion et la discrimination en ligne.

Pour les donateurs :

 | Les organisations dirigées par des travailleur·se·s du sexe devraient être 
financées pour qu’elles puissent explorer en profondeur des questions telles 
que l’exclusion et la discrimination des travailleur·se·s du sexe en ligne. Des 
fonds doivent également être mis à disposition pour l’éducation par les pairs et 
le développement communautaire pour les formations à la sécurité numérique.

Pour les plateformes et les services en ligne :

 | Les plateformes de médias sociaux doivent modifier les algorithmes obscurs 
utilisés pour la modération des contenus, en consultation/partenariat avec 
les organisations de défense des droits des travailleur·se·s du sexe. De plus, 
les plateformes et services en ligne doivent expliquer, en toute transparence, 
comment fonctionnent les algorithmes de modération des contenus et rendre 
des comptes aux utilisateurs.

 | Les normes de modération des contenus doivent être fondées sur les valeurs des 
droits humains fondamentaux afin de protéger la santé, la sécurité, la liberté 
d’expression et les autres droits des travailleur·se·s du sexe sur les plateformes.

 | Les travailleur·se·s du sexe et les autres utilisateur·rice·s doivent disposer de 
mécanismes de recours appropriés, rapides et accessibles et de moyens de 
contester les décisions discriminatoires prises par les plateformes.

 | La conception et les politiques des plateformes doivent être fondées sur des 
principes éthiques qui tiennent compte en priorité de l’impact potentiel et réel 
sur les communautés marginalisées. 

Pour les décideurs politiques et les gouvernements :

 | Décriminaliser le travail du sexe pour protéger les travailleur·se·s du sexe de 
la stigmatisation et de la criminalisation et promouvoir les droits humains des 
travailleur·se·s du sexe.

 | Les travailleur·se·s du sexe et les autres communautés marginalisées doivent 
participer de manière significative aux processus d’élaboration des politiques 
et des lois.

 | Des mesures de protection réglementaires doivent être mises en place pour 
empêcher que les travailleur·se·s du sexe soient discriminé·e·s et exclu·e·s par 
les plateformes et les services financiers en ligne.

 | Les lois préjudiciables, telles que FOSTA/SESTA, et les lois sur l’obscénité 
doivent être abrogées.
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