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Le travail sexuel consiste à vendre du sexe ou des actes sexuels. En soi, cela n’a rien de
dégradant : il s’agit de relations sexuelles librement consenties, pas d’exploitation. Pourtant,
beaucoup de lobbyistes et de législateurs ne tiennent pas compte de ce que disent les
travailleurs du sexe et refusent de reconnaître que la majorité d’entre eux a choisi ce travail. Ils
décrivent le travail sexuel comme une violence faite aux femmes, et font campagne pour abolir
la prostitution et criminaliser les clients. Ils passent sous silence la présence d’hommes parmi
les travailleurs du sexe, et de femmes parmi les clients. Ils braquent leurs projecteurs sur la
prostitution de rue et laissent dans l’ombre les centaines d’hommes, de femmes et de
transgenres de l’industrie du sexe : ceux et celles qui vendent du sexe par téléphone ou par
internet, qui dansent dans des bars, qui tournent dans des films. De façon plus pernicieuse, le
sexe n’est jamais envisagé autrement que comme une chose que les hommes font aux
femmes — conception qui enferme les femmes dans un statut de victimes. Et certains
abolitionnistes vont même jusqu’à soutenir que le simple fait de consentir à vendre des
services sexuels est impossible pour une femme.
Le Syndicat international des travailleurs du sexe (International Union of Sex Workers, IUSW)
préconise la décriminalisation du travail sexuel et l’abrogation de toutes les lois relatives à la
vente de services sexuels. Parce que le sexe entre adultes consentants n’a pas besoin d’être
encadré. Et parce qu’une fois le travail décriminalisé, les travailleurs du sexe auront droit à la
protection de la loi commune : le syndicat réclame l’application du droit du travail, des droits de
l’homme et le respect des libertés individuelles pour ceux et celles qui travaillent dans
l’industrie du sexe. Cette revendication s’appuie sur les principes de libre disposition de son
corps et de libre décision des moyens de gagner sa vie.
-----------------------------

Outils et lexique
Chez Stella, on réalise une foule d'outils conçus par et pour les travailleuses du sexe. Certains
d'entre eux sont aussi destinés au grand public, notamment aux cients. Offerts gratuitement aux
personnes qui oeuvrent dans l'industrie du sexe, les créations stellaires possèdent chacune
leurs particularités et objectifs.
On trouve, notamment, un guide sur les conditions de travail, qui couvre tous les aspects des
professions concernées, du code criminel aux conseils pratiques pour se préparer à aller : A)
tapiner, B) danser nu(e), C) faire du porno D) être escorte E) être webcam girl/boy F) pratiquer
le SM G) être masseuse… Une simple liste qui montre bien la diversité que recèle la formule «
travailleurs-ses du sexe ».
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Les conseils sont divers et parfois très concrets : garder une trousse d’hygiène et de sexe
sécuritaire avec soi, avoir un téléphone cellulaire avec un numéro d’urgence à composition
rapide, vérifier avec le boss de l’agence d’escortes s’il fournit les condoms etc…
Voici une liste des abréviations, codes, terminologies, glossaires et acronymes communément
utilisés sur les sites où les clients donnent des « reviews » aux travailleuses du sexe.
-- Asian : lécher l’anus
-- ASP : qui procure des services pour adultes
-- ATF : préféré de tous les temps
-- ATM : de l’anus à la bouche (avec le pénis, un jouet, les doigts)
-- BBJTC : sexe oral sans condom jusqu’à l’éjaculation
-- BBJTCIM : sexe oral sans condom et éjaculation dans la bouche
-- BBJTCNQNS : sexe oral sans condom jusqu’à l’éjaculation, sans arrêter ni cracher
-- BBJTCWS ou Birdwatching : sexe oral sans condom jusqu’à l’éjaculation et qui avale
-- BBJWF : sexe oral sans condom et éjaculation sur le visage
-- BLS : lécher et sucer les testicules
-- Blue Jay : faire une pipe
-- CMD : le poil du bas match avec celui du haut, utilisé généralement pour désigner une vraie
blonde
-- Cups of coffee : venir, jouir
-- DATO : manger le derrière
-- DATY : manger la chatte
-- DFK :
embrasser profondément avec la langue
-- Fire and ice : faire une pipe en passant du froid au chaud (en mangeant un morceau de glace
et en buvant une gorgée de thé chaud)
-- GSM : massage du poing-g
-- HJ : branlette
-- Italian : le pénis se frotte entre les fesses
-- Papasan : homme qui gère un salon de massage
-- Raincoat : condom
-- Rimming : manger l’anus
-- Roman shower : jeux de vomi
-- Russian : pénis qui se frotte entre les seins, colliers de perles, baisage de boules
-- TUMA : langue dans mon cul
-- XOXO : embrasser et câlins
-- 1/2 and 1/2 ou half and half : moitié-moitié, sexe oral et service complet
-- Incall : tu vas chez elle ou à un endroit qu’elle désigne
-- Outcall : elle vient chez toi ou à l’hôtel
-- Two call system ou for incall locations : Pour avoir la location du incall, tu dois appeler une
1re fois pour avoir les directions et instructions pour savoir où te stationner. Tu dois ensuite
retéléphoner pour avoir l’adresse spécifique de l’appartement et du numéro de la chambre
d’hôtel.
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