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«Ethos animation» est un collectif qui émerge d’une rencontre en 2018. Pia Zühlke et Messaline Gerstein partageant 
une passion pour la danse ainsi que des valeurs et perspectives similaires sur la société et la culture décident de 
collaborer. Ethos animation est née d’une réflexion sur la place de l’art dans la société et de la conviction qu’il offre 
un grand nombre d’outils pour développer les relations interpersonnelles et le lien de publics fragilisés à la société.

Le projet Ethos-animation vise en partie à visibiliser et permettre l’« empowerment » de personnes à la marge. Le 
sujet de la pièce nous intéresse car il est dans la continuité de notre démarche, mettre en lumière des populations 
fragilisées. L’une des animatrices, a par ailleurs, consacré son sujet de master sur le sujet de la prostitution et le stig-
mate en Suisse.

Contexte
S’il a fallu attendre le début des années 1990 pour que la prostitution soit légalisée en Suisse, le cadre légal qui 

l’englobe reste à ce jour complexe. Aujourd’hui, dans la sphère publique, la prostitution cristallise toujours de vifs 
débats: tantôt condamnée ou acceptée, cette-ci possède un statut ambivalent. Bien que reconnue légalement, elle 
n’en reste pas moins réprouvée moralement par certains. Non reconnue comme métier à part entière, la prostitution 
est considérée comme une activité lucrative licite relevant du domaine privé. La reconnaissance faisant défaut à l’ac-
tivité prostitutionnelle, sa fonctionnalité n’est pas admise. Le stigmate lié à la prostitution habille alors les travailleuses 
du sexe d’attributs « personnels » et « structuraux » le plus souvent négatifs. 

Le stigmate est subjectif et résulte d’un processus d’étiquetage qui se matérialise dans les différentes interactions. 
La déviance résulterait selon l’approche interactionniste du « labelling » (théorie de l’étiquetage), processus interactif 
et séquentiel au cours duquel les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression 
constitue le caractère déviant des individus. Les individus qui enfreignent les normes présentes dans la société sont 
étiquetés comme déviants par cette dernière1. Ainsi, la déviance réside dans le regard de celui ou celle qui éti-
quette le comportement comme déviant et non réellement dans le comportement lui-même. Le stigmate social est 
le résultat d’une qualification d’un acte par la société (et ses normes) comme déviant Il n’existe pas en soi ; lié à des 
représentations sociales, il peut apparaître ou s’atténuer2 selon le contexte. L’étiquetage provoque une altération de 
l’auto-conception de la personne étiquetée3.  

La conscience du stigmate sociale engendre des stratégies de gestion de l’information, afin de se protéger. Pour 
pouvoir se protéger du stigmate elles développeront alors des réflexions, des discours et actions, en vue de diminuer 
l’impact du stigmate. “ *
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1| BECKER H., Outsiders: studies in the sociology of deviance, New York, Free Press of Glen-
coe a division of the Macmillian Company, 1963, p.32-33
2| ROSTAING C., « Stigmate », in PAUGAM S. (s/s la dir. De.), Les 100 mots de la sociologie, 
Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que Sais-Je ? », 2016, p. 100
3| WELLS, L.E., Theories of deviance and the self-concept., Social Psychology Sociometry, 
1978, p.185, cité par LACAZE L. « La théorie de l’étiquetage modifiée, ou l’«analyse stigma-
tique » revisitée », in Nouvelle revue de psychosociologie, vol. 5, no1, 2008, p. 185 69

* Messaline Gerstein, Stratégies et mécanismes d’adaptation des travailleuses du sexe en vue 
d’accéder à une nouvelle voie professionnelle : Impact du stigmate sur le processus de recon-
version professionnelle, mémoire de Master en politiques sociales et travail social, Fribourg, 
dirigé par le professeur Sophie Le Garrec, 2020

Dans cet atelier, nous souhaitons amener les participant-e-s à faire l’expérience du « labelling » (étiquetage) décou-
lant du stigmate lié à la prostitution afin de mettre en exergue la violence de ce processus et les conséquences pour 
les individus qui la pratiquent. A travers un exercice pratique nous inviterons les participant-e-s à prendre à tour de 
rôle la place du « stigmatisé » et du « stigmatisateur». Nous matérialiserons le processus de labelling par 
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Déroulement
STEP 1: Accueil des personnes. (2-5 min)

Les animatrices se présentent avec une identité fictive et un détail vestimentaire en discordance avec le rôle d’anima-
trice. On incite ainsi les participant-e-s à nous étiqueter d’entrer pour montrer l’importance des jeux de rôles dans les 
interactions.  

STEP 2: L’expérience du labelling (10-15min)
(1) Une partie des participant-e-s choisissent des t-shirts sur lesquels se trouvent les récits de parcours de travailleus-
es du sexe (ex : « Je m’appelle Ariane, j’ai grandi en Colombie, je suis entrée dans la prostitution un peu par la force 
des choses. Quand je suis venue en Europe, j’enchaînais les petits boulots...J’ai un fils qui est resté avec mes parents 
à Bucaramanga… » et le mettent.

(2) Les personnes portant un t-shirt (« les stigmatisées » dans le jeu de rôle) prennent les étiquettes correspondant à 
l’auto-étiquetage (sœur, mère, gentille, compréhensive) qui vise à se protéger de l’étiquetage négatif. Les autres, (les 
« stigmatisateurs » qui représentent les regards de la société dans le jeu de rôle) prennent les étiquettes où figurent 
des allégations stéréotypées et bien souvent négatives sur le travail du sexe et les travailleuses du sexe (contraire aux 
mœurs, pute, sale) pour étiqueter les personnes portant les t-shirts.

(3) Après la répartition du matériel. Les participant-e-s démarrent un jeu confrontant les personnes qui collent des 
étiquettes stigmatisantes sur les « stigmatisés » porteurs de t-shirt et ces dernières (les stigmatisé-e-s), s’auto-étiquet-
tent avec des étiquettes comportant d’autres facettes identitaires  (mère, étudiante, masseuse, etc.). Après quelques 
minutes les rôles sont échangés, les stigmatisé-e-s deviennent les stigmatiseurs et vice-versa. On clôture l’exercice 
avec une discussion brève sur l’expérience et les sentiments qu’il a provoqué. 

STEP 3: Réflexion (20-25min)
On lance une discussion plus approfondie sur le sujet du travail du sexe en partant du matériel de l’exercice qui a 
précédé et invite les participant-e-s à rebondir sur les termes, discours et récits. Très vite, on intègre au compte goutte 
des expert-e-s à  se glisser dans la conversation pour stimuler d’autres réflexions.

Matériels*
(1) T-shirt avec récit de vie de personnes dans la prostitution
(2) Etiquettes (vertes) avec les propos de la société (social statement about prostitution) sur la prostitution et 
ses actrices
(3)Etiquettes avec des affirmations identitaires des prostituées pour se protéger du stigmate 

de vrais étiquettes à coller sur lesquelles figurent des affirmations (contraire au mœurs, pute, service, etc.) venant de la 
société (Etat, société civile, clients) mais aussi des étiquettes que les personnes stigmatisées utilisent pour se dissocier 
de l’identité stigmatisée en mettant en exergue d’autres facettes de leur identité (mère, sœur, travailleuse, honnête, 
etc.). Puis puisqu’il est souvent fait abstraction de l’individu dans sa totalité lorsqu’il y a stigmate, nous souhaitons 
appuyer la réflexion sur l’impact du stigmate avec des t-shirts comportant un court récit de parcours de vie, pour 
«humaniser» les personnes qui la pratiquent. Cet exercice sera utilisé comme catalyseur de discussion sur le sujet de 
la prostitution et sa place dans la société. 

* Voir Images au prochaine page
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