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Les participantes du camp du travail du sexe ont exposé quatre éléments
« inacceptables » dans le débat féministe actuel : la domination, l’incom-
préhension, le sens conféré aux décisions prises par les femmes, et l’exclusion
sociale et la stigmatisation. Elles font voir comment le discours féministe
néo-abolitionniste mais aussi celui des travailleuses du sexe construisent
leur « autre » par le manque d’écoute, l’absoluité des intentions et des idées
prêtées à l’autre, et la consolidation de leurs propres arguments à partir
d’une construction caricaturale. Les pistes d’action pour lutter contre la
marginalisation s’articulent autour de revendications politiques, de même
qu’autour de la création d’alliances et de lieux d’échange entre tra-
vailleuses du sexe d’abord, puis avec d’autres féministes.

L’analyse des propos recueillis met en lumière les termes de la
polémique entre les discours féministes qui circonscrivent et balisent le
débat sur la prostitution et le travail du sexe au Québec. Sans pouvoir
généraliser à l’ensemble des féministes, nous espérons avoir démontré ainsi
non seulement la complexité du débat, mais surtout la construction sociale
de l’« interincompréhension » réglée entre les adversaires.
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