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TPour en savoir plus sur la remise en
question du modèle nordique, lisez le Guide
fûté des travailleurSEs du sexe du NSWP
pour contester l’introduction du modèle
nordique www.nswp.org/resource/smart-
sex-workers-guide-challenging-the-
introduction-the-nordic-model
ou à http://bit.ly/nswp-nordic

PRINCIPES
JURIDIQUES

The Nordic Model Le modèle nordique est présenté comme un
« juste milieu » entre la dépénalisation et la criminalisation. Il

s’agit d’une fausse représentation, car elle cause des
préjudices importants aux travailleurSEs du sexe et constitue
un abus du droit pénal pour restreindre l’autonomie sexuelle

des adultes. Même s’il est introduit par le biais d’une loi «
anti-traite », la traite est déjà illégale, de sorte qu’une

criminalisation supplémentaire est redondante..

UTILISER LES CONSTITUTIONS NATIONALES
POUR CONTESTER LE MODÈLE NORDIQUE

Sex worker-led organisations Dans de nombreux pays, les
organisations dirigées par des travailleurSEs du sexe ont

utilisé leurs constitutions nationales comme outil clé pour
contester le modèle nordique et défendre leurs droits.
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Le « modèle nordique » est utilisé pour décrire l’approche de criminalisation des
clients des travailleurSEs du sexe. Il vise à éradiquer complètement le travail du

sexe. Dans ce cadre, toutes les travailleuses du sexe sont considérées comme des
victimes qui n’ont pas d’agentivité, et le travail du sexe est considéré comme

quelque chose qui est impossible de choisir ou de consentir.

Le modèle nordique exige des ressources
financières considérables pour permettre
un profilage racial accru et l’expulsion des

travailleuses du sexe migrantes.
Augmentation des niveaux de

discrimination et d’intervention de l’État
dans la vie des travailleuses du sexe.

Le modèle nordique est basé sur des hypothèses, des
stéréotypes et des idées fausses. Par conséquent, il peut

être contesté par la recherche et les preuves, y compris les
recherches menées par des organisations dirigées par des
travailleurs du sexe pour défendre et présenter leur point

de vue.ir perspective.

LES CONSÉQUENCES DU MODÈLE NORDIQUE:

In many countries, Dans de nombreux pays, la rue est un
moyen pour les travailleuses du sexe d’attirer

l’attention sur leur cause si elles se voient refuser d’autres
plates-formes. Par la protestation, les travailleurSEs du sexe
font preuve d’autorité, défiant le récit des victimes que sous-

tend le modèle nordique.

REMETTRE EN QUESTION LE LANGAGE
La terminologie est essentielle à la mise en place de la

propagande nécessaire pour faire pression pour l’introduction
du modèle nordique. Les stéréotypes et

les malentendus existants sont utilisés pour maintenir le
contrôle de l’État sur les travailleurSEs du sexe et les exclure

des débats politiques.

PARTAGER DES RÉCITS PERSONNELS POUR
DISSIPER LES MALENTENDUS

Personal stories resonate Les histoires personnelles
résonnent auprès du public et peuvent aider le public à

comprendre pourquoi les travailleurSEs du sexe ne veulent
pas du modèle nordique. Il est important d’assurer une
diversité de voix qui ne peuvent pas être étiquetées ou

stéréotypées de façon étroite.

RENFORCEMENT DU POUVOIR DE
LA POLICE, ET DE LA SURVEILLANCE

RÉCIT DE LA VICTIME

MANQUE DE
RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

ATTITUDES DES FOURNISSEURS DE
SERVICES ET DE LA POLICE

RECHERCHE

MANIFESTATIONS VISIBLES


