
                    ATELIER-FORUM 1 

www.recherche-action.ch  

 

Hetsl.ch

 
 Sorties de travail du sexe  

 Comment partager les savoirs pour mieux comprendre le travail 
social ? 

Comment coconstruire des savoirs communs entre enseignant-e-s, 
travailleuses sociales et personnes concernées pour identifier les 
« bonnes » pratiques professionnelles ? 

Quelles sont les temporalités et le rythme de cette recherche 
participative ? 

Isabelle CSUPOR, Professeure 
associée & Mauro MERCOLLI, 
Maître d’enseignement, Haute 
École de travail social de 
Lausanne (HES-SO) 

Martina TARLÀ, Travailleuse 
sociale, La Consultation, SOS 
Femmes, Genève 

Objectifs  Se saisir de diverses opportunités (appel à communication dans un congrès ; call pour un article, etc.) 
pour réaliser des micro-recherches participatives cumulatives dans l’objectif général de décrire et 
comprendre le travail d’accompagnement psychosocial pour celleux qui souhaitent quitter le travail du 
sexe et comprendre les parcours de sortie de travail du sexe. 

Les objectifs se construisent au rythme des micro-recherches et s’inscrivent dans une perspective 
constructiviste bien décrite par Philippe Lyet et Dominique Paturel 2012) où le processus de 
recherche est au moins aussi important que les connaissances produites et les actions qui en 
découlent parce qu’il ouvre sur des potentialités agissantes. 

Chaque micro-recherche porte en elle ces potentialités et débouche sur des processus de 
conscientisation, voire parfois de transformation. 

 

Partenaires  

Bailleur-s 
de fonds 

SOS Femmes, Genève 

 

 

 

Durée  Non définie à l’avance 

 

Territoire 
concerné 

L’association SOS Femmes a pour mission de lutter contre les discriminations et les stigmatisations 
des femmes, notamment liées au genre, au travail du sexe ou à la migration dans la société et sur le 
marché de l’emploi par des actions de sensibilisation et d’insertion sociale et professionnelles 

 

Résultats - 
productions 

Articles 
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Résumé  
Comment se dessinent les parcours de sortie du travail du sexe à Genève ? Quelles sont les dimensions de 
l’accompagnement psychosocial dans ce contexte ? Comment peut-on décrire l’accueil pratiqué à SOS 
Femmes ? Comment décrire et comprendre, dans ce contexte, le travail émotionnel à l’œuvre dans et hors des 
interactions entre (ex-)travailleur_euses du sexe et travailleur_euses sociales ? Dans quels espace-temps, sous 
quelles formes et avec quels effets se déploie-t-il ? Telles sont quelques-unes des questions qui ont guidé nos 
micro recherches exploratoires participatives. Celles sont coconstruites entre enseignant_es chercheur·_s 
travailleur_euses sociales et intègrent le public concerné (à travers des entretiens et des  dans certaines des 
étapes de la recherche en valorisant leurs savoirs expérientiels et en les articulant aux savoirs professionnels 
et scientifiques. 

Contact   Isabelle Csupor HEs-SO / HETSL 

Mail: isabelle.csupor@hetsl.ch 
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