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A T E L I E R S  I N T I M E S  P O U R  T R A V A I L L E U R · E U S E S  D U  S E X E

14:00-16:00 // FR
 

FEMINIST SELF-DEFENSE
WORKSHOP

 

16:00-17:00 // NL-ENG
 

EVERYTHING YOU NEED
TO KNOW ABOUT IMPACT
PLAY AS A SEX WORKER

16:00-17:00 // ENG
 

ONLINE SURVIVAL KIT
FOR SEX WORKERS 

 

A T E L I E R S  P A R A L L È L E S  P O U R  T O U S · T E S

18:30 - 19:45 // FR
 

LEARNING FROM THE
WISE: PLEASURE, AGING

AND SEX WORK

18:30-19:45 // NL
 

EMBODIED CONSENT
 
 

18:30-19:45 // ENG
 

BIPOC SELF-CARE AND
REST AS RESISTANCE

 

T A B L E  R O N D E

20:30-22:00 // ENG
 

SEX WORK IN & OUT OF BORDERS

E X X X T R A  A C T I V I T I E S

22:00-23:30 
 

PERFORMANCES

18:00-23:00
 

MARKET 

18:00-23:00
 

 LOOPED SCREENING

HORAIRE



Feminist self-defense workshop

Heure: 14h - 16h
Langue: FR
Nombre de participant·es: 14

Discriminations, agressions verbales ou physiques, les violences auxquelles
sont exposé·es les travailleur·euses du sexe sont multiples mais leurs pistes de
réponses pour travailler en sécurité le sont tout autant! Via l'autodéfense
féministe, les participant.es partagent et développent une diversité de
stratégies pour être en position d'agir, de désarmorcer les situations
dangereuses et de se défendre. Cet atelier sera organisé par Garance, une asbl
spécialisée dans la prévention et la lutte contre la violence sexiste.

ATELIERS INTIMES POUR
TRAVAILLEUR·EUSES DU
SEXE

14h - 17h

Ces ateliers qui se déroulent dans un cadre intime, ont pour but d'offrir des
connaissances et des outils pratiques aux travailleur·euses du sexe qui
souhaitent se lancer ou progresser dans leur métier. Les trois ateliers
proposés visent tous à renforcer la sécurité des travailleur·euses du sexe dans
divers domaines: l’autodéfense et définir ses limites, comment pratiquer le
kink/bdsm sans danger et la sécurité digital pour les travailleur·euses du sexe
en ligne. Ces ateliers seront organisés en partenariat avec des organisations
alliées ainsi qu'avec des personnes expérimentées.



Online survival kit for sex workers

Heure: 16h - 17h
Langue: ENG
Nombre de participant·es: 20

Cet atelier est animé par le groupe Safety and Society group du Max Planck
Institute for Software Systems. Découvrez des informations et des outils
simples que vous pouvez utiliser pour vous protéger en ligne. Vous apprendrez
les bonnes pratiques et partagerez vos expériences avec d'autres
travailleur·euses du sexe sur les sujets suivants: 

- Réfléchir à comment garder privées les informations personnelles 
- Protection de vos appareils (ordinateur portable, smartphone) 
- Protection de vos données et de votre identité
- Communication, paiements et voyages

Everything you need to know about impact play as a sex worker

Heure: 16h - 17h
Langue: NL + ENG (adapté aux besoins des participant·es)
Nombre de participant·es: 30

Dans cet atelier, Miss Elly vous apprendra
les bases du jeu d’impact. Qu'est-ce que
c'est? Pourquoi les gens le font-ils?
Comment discuter de ce type de jeu
avec ses client·es? Quelles sont les
précautions de sécurité à prendre en
compte? Du petit coup à la gifle brûlante,
il y a beaucoup à apprendre, à essayer et
à apprécier dans le monde du jeu
d'impact.
Couvrant tout ce qu'un·e débutant·e en
jeux d'impact devrait savoir, cet atelier
amusant vous aidera à vous sentir plus à
l'aise pour essayer ce type de jeu, à la fois
professionnellement et en privé.
Ambroise et HappyPawsie seront les
soumi·ses de Miss Elly. 

 



PRATIQUE

GROUPE CIBLE

Ces ateliers offrent un environnement plus sûr pour échanger des

connaissances et des expériences. Pour ces raisons, les ateliers ne sont ouverts

qu'aux personnes qui sont (ou ont été) actives en tant que travailleur·euses du

sexe ou qui souhaitent le devenir. 

PRIX

Toutes nos activités sont proposées gratuitement.

INSCRIPTION

Le nombre de participant·es à ces ateliers étant limité, nous vous conseillons de

vous inscrire à l'avance pour le ou les ateliers auxquels vous souhaitez participer.

Si un atelier n'est pas complet, il sera possible de s'inscrire sur place.

Vous pouvez vous inscrire aux ateliers de l'après-midi via ce formulaire.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqXgGfHRewSL8SBoAJVJC3P8JHfbi30rSh1QBdLpz45ahTLA/viewform


ATELIERS PARALLÈLES
POUR TOUS·TES

18h30 - 19h45

Ces ateliers interactifs se concentreront sur les expériences, les compétences
et les connaissances uniques des travailleur·euses du sexe et les honoreront
en tant qu'enseignant·es empathique pour un public plus large. Ouvert à
tous·tes!

Learning from the wise: Pleasure, aging and sex work

Heure: 18h30 - 19h45
Langue: FR
Nombre de participant·es: 20

Modéré par Carla Besora Barti, membre du réseau junior de Sophia et de
l'équipe de recherche LiLI à UGent. L'atelier est conçu comme une expérience
sociale d'inversion. Dans une société obsédée par les jeunes et qui stigmatise
le travail du sexe, les connaissances et l'expérience des travailleur·euses du
sexe plus âgés sont sous-estimées. Que se passe-t-il lorsque nous écoutons
les travailleur·euses du sexe comme des expert.es en sagesse? Qu'apprenons-
nous sur la société, le plaisir et la sexualité à travers ce travail?

Dans un cercle intime, nous écouterons les histoires de deux travailleuses du
sexe expérimentées qui ont travaillé jusqu'à la cinquantaine. Vous aurez
l'occasion de poser des questions (anonymement ou ouvertement) et de
participer à la discussion. Cet espace a été créé pour célébrer et centrer les
expériences des femmes âgées. Tout le monde est le bienvenu, mais nous
encourageons particulièrement les femmes de plus de 50 ans à participer!

Cet événement fait partie d'un projet de recherche sur les femmes, le
vieillissement et la sexualité à UGent (LiLI). LiLI vise à remettre en question les
stéréotypes âgistes en se concentrant sur les expériences des femmes et des
personnes non binaires à un âge avancé (lili.ugent.be).



Embodied consent

Heure: 18h30 - 19h45
Langue: NL
Nombre de participant·es: 25

Le consentement est bien plus qu'un simple "oui" ou "non". Car, comment savoir
ce que vous voulez et ne voulez pas? Comment cela se ressent-il dans votre
corps? Et comment communiquer le consentement? Au cours de cet atelier,
vous aurez l’occasion d’apprendre à comprendre comment votre corps
communique, afin de pouvoir faire des choix plus conscients sur ce que vous
voulez et ne voulez pas faire.Ce moment nous permettra de prendre le temps
mais aussi l'espace pour ressentir et ainsi construire une connexion plus
authentique avec nous-mêmes, et avec l'autre. La seule règle est la suivante:
ne jamais faire quelque chose dont vous n'avez pas envie. 

Sinsia est une sexcoach axé sur le corps qui aide (principalement) les
personnes queer à créer la vie sexuelle de leur choix. Elle est spécialisée dans
le passage de l'analyse au ressenti, aidant les client·es à intégrer l'esprit et le
corps. Sinsia est une travailleuse du corps sexologique certifiée, ce qui signifie
qu'elle est formée pour tenir compte des traumatismes et être guidée par ses
client·es.

Sinsia a travaillé comme escorte pendant plus de six ans avant de commencer
sa pratique de coaching, une expérience qui informe et enrichit son travail
actuel. Elle s'identifie comme une exploratrice du genre kinky, queer et
polyamoureuse et utilise les pronoms elle et eux.

Website:
www.thequeersexcoach.com

Instagram: 
@Sinsia.TheQueerSexCoach

http://www.thequeersexcoach.com/
https://www.instagram.com/sinsia.thequeersexcoach/


BIPOC self-care and rest as resistance

Heure: 18h30 - 19h45
Langue: ENG
Nombre de participant·es: 30

Cet atelier est réservé aux personnes racisées/BIPOC uniquement.

Cet atelier a pour but d'instaurer des pratiques d'auto-santé dans notre
communauté, en donnant la priorité au bien-être comme principe fondamental
de la lutte contre l'injustice. Nous examinerons toutes les différentes façons
dont l'oppression nous affecte. L'atelier explore le repos comme une pratique
radicale. Tout au long de l'atelier, il y aura des moments de partage et de
réflexion. La participation n'est pas obligatoire et le contenu de ce que les
participant.es choisissent de partager est strictement confidentiel et ne doit
pas être partagé en dehors de l'atelier par respect pour les expériences
sensibles qui pourraient être confiées dans cet espace.

Kali Sudhra (elle/eux) est une
militante, écrivaine, travailleuse du
sexe et éducatrice née à Tkaronto,
territoire indigène non cédé dans
l'État colonial du Canada. Elle se
consacre au démantèlement des
structures de la suprématie
blanche au sein du féminisme et
remet directement en question le
contrôle des espaces féministes
dans les cercles pornographiques
et dans le travail du sexe.
L'objectif principal est d'explorer
et de présenter une sexualité
dissidente, en remettant
directement en question
l'hétéronormativité blanche par le
biais du porno et de diverses
formes de travail du sexe.
 



GROUPE CIBLE

Ces ateliers s'adressent à un public large. Toutes personnes intéressées,

venant ou non de la communauté des travailleur·euses du sexe, sont les

bienvenues. 

PRIX

Toutes nos activités sont proposées gratuitement.

INSCRIPTION

Le nombre de participant·es à ces ateliers étant limité, nous vous conseillons

de vous inscrire à l'avance pour le ou les ateliers auxquels vous souhaitez

participer. Si un atelier n'est pas complet, il sera possible de s'inscrire sur

place.

Vous pouvez vous inscrire aux ateliers de l'après-midi via ce formulaire.

PRATIQUE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeqqoMLCRUmuNJ8rGLINH-VNJ5Tw9k_O0kpfVadk9ac8_3eA/viewform


TABLE RONDE 20h30 - 22h

Sex work in & out of borders

Heure: 20h30 - 22h
Langue: ENG
Accessible gratuitement 

Notre panel abordera la pertinence des droits des travailleur·euses du sexe
dans la lutte intersectionnelle plus large pour l'égalité, en se concentrant sur les
problèmes souvent invisibles rencontrés par les travailleur·euses du sexe sans
papiers et migrant·es. Quelles sont les conséquences de la dépénalisation du
travail du sexe en Belgique pour les  travailleur·euses du sexe migrant·es avec
et sans documents de séjour? 

Des voix internationales et nationales déboulonneront les mythes populaires
sur le travail du sexe et réfléchiront à l'importance de construire des ponts
avec les mouvements luttant pour les droits des personnes sans papiers, la
communauté LGTBQIA+ et les mouvements féministes.

Avec : Sabrina Sanchez (ESWA), Magaly Rodriguez Garcia (KULeuven), Sarah
Adeyinka (UGent). Modéré par Daan Bauwens (UTSOPI).



Performances 

Heure: 22h - 23h30
Langue: Divers
Accessible gratuitement 

Nous clôturons la soirée avec trois performances subversives, organisées par
SNAP! Festival et Brussels Art & Pole.

EXXXTRA ACTIVITIES 18h - 23h30

Samantha 
Lorqu’elle passe à la télévision roumaine pour un show de cabaret travesti et
transgenre, Samantha est chassée par sa famille et subit un fort rejet
homophobe. Elle se réfugie en Belgique, où elle est travailleuse du sexe en rue,
dans le quartier Yzer pour survivre. Elle livre en mots et en chansons son
parcours.

Marianne & Djone
Ce que vieillir veut dire. Deux travailleuses du sexe dont la jeunesse est révolue
mais dont la vieillesse n'est pas encore avérée font dialoguer leurs rapports au
corps, aux clients, au sexuel. Et dressent leurs lignes de désir pour l'avenir.

Brussels Art & Pole present SPAM #2
Nous revendiquons un BDSM alternatif, le SPAM. Déconstruit, conscient,
poétique. Nous vous proposons un univers aux disciplines intenses, des
performeureuses questionneront la douleur, leurs limites. Il s'agit d'histoires de
rencontres intimes entre des individus et leurs corps.

Une lecture d’Angèle Virago du texte “Le
manifeste de cette vision personnelle du BDSM
qu'est SPAM”.  Needle Play de Dgin de marbre
avec la performance Perle: "Effeuillage perlé
d'aiguilles plantées". Danse et sexualité
alternative avec la performance L'aigle de sang
de Mother Max et Angèle Virago: "Quand la
domination et la soumission n'ont plus lieu d'être
et ou comment l'égalité emmène à l'intensité". 

Content warning: needle play, wax play, shibari



Looped screening: Dangerous Whores / Whores in Danger

Heure: 18h - 23h

Présumées coupables de tous les vices, les travailleurs.ses du sexe n'en
finissent pas d'être personnifiées comme vectrices de danger. Bombes
sanitaires, menaces morales, nuisances urbaines, migrations agressives,
violences intempestives : tels seraient entre autres les périls qu'incarneraient
ces populations marginalisées. Face à elles, justicier.es ou sauveurs.s se
succèdent, prenant la forme de mesures publiques discriminantes, de
stigmates infamants, de lois iniques ou de mesures infantilisantes.

Pourtant. Dès lors que la perspective adoptée devient celle des personnes
concernées, d'autres lectures deviennent possibles. Et la prise d'armes devient
une auto-defense : que ce soit par l'usage des armes, du graff ou des mots.
Pour affirmer que les vies des travailleur.ses du sexe sont comptent.

Une série de 4 films courts, en projection continue, expose diverses facettes
des dangers encourrus par les TDS versus les craintes qu'iels suscitent.

Market

Heure: 18h - 23h

Découvrez une gamme stimulante et informative d'imprimés, de livres, de sex
toys et bien plus.  
Avec: Zyle, Klou, Miss Elly, Rokko, Tulitu, L'Encastrable de Mac Coco,
Empowered Voices - Mixxxtape, Violett, Espace P, Alias



INFO GÉNÉRALE

LIEU
The Price of Pleasure à lieu au Recyclart à Bruxelles (Manchesterstraat 13-15,
1080 Sint-Jans-Molenbeek). Vous pouvez facilement rejoindre Recyclart en
transports publics:

METRO: Gare de l'Ouest (1, 5), Delacroix (2, 6)
TRAM/BUS: Duchesse de Brabant 
TRAIN: Bruxelles-Midi

PRIX
L'événement est entièrement gratuit! 

ACCESSIBILITÉ 
Toutes nos activités sont accessibles aux fauteuils roulants. Il n'y a pas de
traduction simultanée ou de sous-titrage disponible. 

Si vous avez des besoins supplémentaires en matière d'accessibilité, veuillez
nous contacter à l'adresse mail info@sophia.be afin que nous puissions trouver
une solution. 

POLITIQUE DE SÉCURITÉ 
Cet événement vise à construire des ponts et repose sur une condition
fondamentale de respect mutuel. L'intolérance ou la haine envers les
travailleur·euses du sexe, le racisme, le sexisme, la discrimination de classe, la
discrimination religieuse, l'homo-, bi- et transphobie et d'autres formes de
violence ne seront pas tolérées. 
Voyez-vous ou subissez-vous un comportement indésirable qui vous met mal
à l'aise? Vous pouvez le signaler aux membres de l'équipe de Recyclart, Sophia
et UTSOPI.

Après l'événement, vous pouvez également nous contacter via info@sophia.be
pour nous faire part de vos commentaires. 

mailto:info@sophia.be
mailto:info@sophia.be


Met de steun van:


