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Speaking out is more important than 
ever as we learn how HIV increasingly 
impacts both sex work and transgender 
communities. According to Meaningful 
Work,1 trans people with sex industry 
experience are over 12 times more likely 
to be living with HIV than trans people 
who have never been sex workers and 
25 times more likely to be HIV positive 

than the general population in the 
United States. And while these numbers 
are extraordinarily high, the National 
HIV/AIDS Strategy, which is the highest 
level of policy in the United States, 
has been almost entirely silent about 
sex work and simultaneously erases 
transgender identity and communities 
when they categorise transgender 
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women as ‘men who have sex with 
men’. This silence is shocking given the 
global agreement about the essential 
role sex workers play in ending HIV.

Not all sex workers are transgender 
and not all transgender people are sex 
workers, and yet our communities do 
overlap in many ways. Multiple stigmas 
intersect around being transgender, a 
sex worker (or profiled as one), and HIV. 
The full report, Nothing About Us Without 
Us: Sex Work, HIV, Policy, Organizing,2 was 
released on 12 December 2015, and is 
the first in a series, produced as part 
of the “Nothing About Us, Without 
Us: HIV/AIDS-related Community and 
Policy Organizing by US Sex Workers” 
project. It focuses on the experiences 
of transgender people who are also sex 
workers or are profiled as sex workers 
and reveals how current HIV policies 
impact groups of people who are often 
silenced and excluded from policy 
debates, in particular: sex workers, 
transgender people, people from low 
income communities, people of colour, 
youth, drug users, and people who have 
experienced incarceration. 

This research exemplifies both 
resistance and resilience because 
rather than relying on the ‘experts’ 
who have controlled policy discussions 
about HIV, the conversation is led by 
trans people and sex workers. It is a 
joint project of NSWP members Best 
Practices Policy Project and Desiree 
Alliance and is funded by a grant from 
the Elton John AIDS Foundation. In our 
report, transgender leaders emphasised 
that the approaches used to address 
the impact of HIV must be healing to 
promote resilience and transformative 
as communities fight to change the 
fundamental conditions of oppression. 
We encourage you to access the full 
report, as we are only able to cover 
a fraction of it here. 

Peer-Led Outreach
Establishing trust, reducing harm, 
and working for health and rights is 
more effectively done by peers from 
communities directly affected by HIV 
and HIV laws and policies. As Cyd 
Nova, the programme director of a sex 
worker health organisation, states: 
“The community regards us – the 
staff – as trustworthy and some of 
that is because we are peers. If you are 
accessing services from someone with 
the same experiences, then you don’t 
have to explain all the details of what 
you are going through because that 
person already understands.” Many 
people emphasised that trans people 
with experience in sex work should 
design programmes, address policy 
approaches, and speak on their own 
behalf. Clearly, trans people with sex 
work experience are strong, resilient, 
and capable of mobilising community, 
supporting each other, and speaking 
for themselves. ©
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Trans Specific Services
Transgender people who are sex 
workers must have programmes 
that are designed with their needs in 
mind, not from the point of view of 
approaches that work with ‘men who 
have sex with men’ 3 or from a general 
approach for the gay community. 
Monica Jones, a transgender woman 
of colour and leader for the rights 
of sex workers provides more detail 
about why trans specific services are 
essential: “Trans people do want to 
find places that are safe to go that are 
not predominantly cisgender and all 
that comes with that focus. You want 
to find places that are educated about 
the issues, locations that have gender 
neutral bathrooms, you have to make 
sure that the services are tailored to 
trans needs.”

Programmes Accepting  
of Sex Work
The prohibition of sex work is a 
barrier to best practices, and the 
people we spoke to found rights-based 
programmes to be a significant part of 
the solution. Cyd Nova points out the 
importance of this acceptance: “There 
can be peer-based organisations where 
there is a slant on being ‘recovered 
from prostitution’ so most people 
who are actively engaged in sex work 
wouldn’t feel great about that. […] In 
that case their ‘peer-based’ [model] 
would not work for you.” Regionally, 
programmes that support the human 
rights of sex workers have been found 
to be highly effective in addressing 
HIV in communities most affected 
by HIV.4

Anonymous, Confidential  
and Private Programmes
Programmes that are highly valued 
in the overlapping communities of 
sex workers and transgender people 
are those that allow for anonymity 
– particularly around HIV testing – 
and are very conscious of the ways 
that privacy can be violated. For 
instance, if their status becomes 
known and friends and family 
discriminate against them, they can 
lose their housing or face violence. 
Laws criminalising HIV in many 
jurisdictions in the US lead to felony 
charges, and in many jurisdictions 
the consequences for people arrested 
for anything related to sex work while 
living with HIV are even more severe. 
One service provider working with 
transgender youth explained, “the 
support group we started for people 
living with HIV is held at another 
location to keep privacy, because if 
people knew the group was meeting 
here it might violate the confidentiality 
of people who come here.” 

Holistic Programmes that 
Acknowledge and Understand 
Intersections of Oppression 
Service providers we spoke to 
consistently affirmed the need to 
provide services that help transgender 
sex workers who experience multiple 
forms of oppression (including race, 
class, immigrant status, sexuality, and 
gender) build healthy lives, including 
housing, education, healthcare, and 
other resources. The best providers 
of these services are representatives 
of the trans community who have 
a deep understanding of sex-work 
related issues, such as Casa Ruby, an 
organisation founded by Ruby Corado, a 
transgender woman and Latina leader 
in the District of Columbia. “If we are a 
transgender group led by transgender 
people, we are going to do the work the 
way the clients want it to be delivered. 
We are doing it the way the clients want 
and respond to,” she explained. 

Funding that Prioritises  
Advocacy and Services 
by Transgender People
A significant need remains in the 
disconnect that exists between funding 
approaches and groups that work 
directly with and are led by transgender 
and sex worker communities. Very 
few groups we talked with access 
HIV-specific funding at all. A few of 
the groups we spoke to had been able 
to access a limited amount of funding 
for ‘high-impact partnerships’ via the 
Center for Disease Control (CDC) and 
other forms of government HIV funds.

The CDC has never provided 
any specific scientifically-based 
models for working with transgender 
communities, but it is now in the 
process of researching approaches 
specifically aimed at transgender 
women. Because government money 
can come with restrictions that 
undermine the effectiveness of these 
programmes, many of the funded 
groups we spoke to felt unable to speak 
publicly about the ways they adjusted 
their programming to work effectively 
with sex workers, which then creates 
a silence about ‘what actually works’. 
Significant factors in this silencing 
are funders’ and government officials’ 
fears around anyone speaking publicly 
about sex work because of the potential 
for conservative backlash. The Nothing 
About Us Without Us report exemplifies 
one effort at resistance because groups 
spoke out about the constraints placed 
on government-funded projects and 
their inability to report on their own 
‘best practices’ when supported by 
this funding. This act of resistance 
acknowledges these practices and 
restraints so they can be better 
understood and changed.

Conclusion
What we have included here is just 
a teaser, and we encourage you to 
access the full report, which reveals 
the legal and socially sanctioned 
violence of stigma, incarceration, and 
transphobia. Within the report we also 
offer many recommendations to reduce 
and remove this violence through 
the leadership of transgender people, 
especially people of colour and leaders 
with sex work experience, in all policy 
discussions pertaining to HIV and 
sex work. 
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1  Erin Fitzgerald, et al. 2015. Meaningful Work: 
Transgender Experiences in the Sex Trade at 
http://www.transequality.org/sites/default/
files/Meaningful%20Work-Full%20Report_
FINAL_3.pdf (last accessed 10 January, 2016). 

2  Best Practices Policy Project and Desiree 
Alliance. 2015. Nothing About Us Without 
Us: Sex Work, HIV, Policy, Organizing 
at http://www.bestpracticespolicy.org/
nothing-about-us-without-us/ (last accessed 
10 January, 2016). 

3  The Center of Excellence for Transgender 
Health explains this distinction: “Often 
transwomen are lumped into the ‘men 
who have sex with men’ (MSM) category, 
which does a disservice to transwomen […] 
Transwomen have different needs, lifestyles, 
and concerns than MSM, and programmes 
need to be developed with their uniqueness 
in mind. “Counting Trans Populations” 
http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=lib-
trans-count (last accessed 18 February 2016). 

4  NSWP, Good Practice in Sex Worker-Led 
Programing: North America and the Carribean, 
http://www.nswp.org/resource/north-
america-and-the-caribbean-regional-report-
good-practice-sex-worker-led-hiv (last 
accessed 8 March 2016).
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Alors que nous constatons les façons 
dont le VIH touche les communautés 
transgenres et de travail du sexe de 
façon accrue, la mobilisation est plus 
importante que jamais. Selon le rapport 
Meaningful Work,1 les personnes trans 
impliquées dans l’industrie du sexe 
sont 12 fois plus susceptibles d’être 
porteuses du VIH que les personnes 
trans n’ayant jamais été travailleurSEs 
du sexe et 25 fois plus susceptibles 
d’être séropositives que la population 
générale des États-Unis. En dépit de 
ces chiffres exceptionnellement élevés, 
la National HIV/AIDS Strategy – la 
plus haute autorité aux États-Unis en 
matière de politiques VIH/sida – a 
toujours été passablement silencieuse 
pour ce qui est du travail du sexe 
tout en effaçant les identités et les 
communautés transgenres lorsqu’elle 

catégorise les femmes transgenres 
comme « hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes ». Ce silence 
est troublant compte tenu de l’accord 
mondial sur le rôle essentiel des 
travailleurSEs du sexe dans la lutte 
pour mettre fin au VIH. 

Les travailleurSEs du sexe ne 
sont pas touTEs transgenres et les 
personnes transgenres ne sont pas 
toutes travailleurSEs du sexe, mais 
nos communautés se rejoignent et 
se chevauchent de bien des façons. 
Beaucoup de préjugés existent à l’égard 
des personnes trans, des travailleurSEs 
du sexe (ou des personnes perçues 
comme telles) et du VIH. Le rapport 
intégral, Nothing About Us Without Us: 
Sex Work, HIV, Policy, Organizing,2 fut 
publié le 12 décembre 2015 et constitue 
le premier opus d’une série produite 

Résistance à travers  
la résilience 
La recherche communautaire 
dirigée par les personnes 
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Monica Jones dévoile le rapport lors de la 
conférence Human Rights Network aux 
États Unis d’Amérique à Austin, Texas 
en décembre 2015.

Monica Jones launches the report during 
the US Human Rights Network Conference 
in Austin, Texas in December 2015.

dans le cadre du projet Nothing About 
Us, Without Us: HIV/AIDS-related 
Community and Policy Organizing by US 
Sex Workers. Il aborde les expériences 
des personnes transgenres qui sont 
également travailleurSEs du sexe – ou 
qui sont perçues comme telles – et 
démontre l’incidence des politiques 
actuelles en matière de VIH/sida sur 
plusieurs groupes qui sont souvent 
réduits au silence et exclus des débats 
d’orientation, soit principalement les 
travailleurSEs du sexe, les personnes 
transgenres, les personnes issues 
de communautés à faible revenu, 
les personnes racisées, les jeunes, 
les consommateurs de drogue et les 
personnes ayant déjà été incarcérées.

Cette recherche est un testament de 
résistance et de résilience car plutôt que 
de se fier aux « experts » qui ont modéré 
les débats d’orientation entourant le 
VIH, il privilégie les voix des personnes 
trans et des travailleurSEs du sexe. Il 
s’agit d’un projet conjoint entre deux 
groupes membres du Réseau mondial 
des projets sur le travail du sexe – le 
Best Practices Policy Project et la Desiree 
Alliance – qui tire son financement 
d’une subvention de la Fondation 
Elton John contre le sida. Dans notre 
rapport, les représentants de la 
communauté transgenre ont souligné 
le fait que les approches employées 
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afin de remédier à l’impact du VIH 
doivent s’inscrire dans une démarche 
de guérison afin de promouvoir la 
résilience et qu’elles se doivent d’être 
un vecteur de transformation tandis 
que ces communautés se mobilisent 
afin d’améliorer les conditions qui sont 
à la base de leur oppression. Comme 
nous sommes seulement en mesure 
d’adresser une partie de ce rapport 
dans cet article, nous vous invitons à 
le consulter dans sa version intégrale. 

Travail de proximité  
mené par les pairs
Les efforts d’établissement de liens de 
confiance, de réduction des méfaits et 
de mobilisation liée à la santé et aux 
droits gagnent en efficacité lorsqu’ils 
sont menés par des personnes 
issues de communautés directement 
touchées par le VIH ainsi que les 
lois et les politiques concernant le 
VIH. Tel que Cyd Nova – directeur de 
programme d’un centre de santé pour 
les travailleurSEs du sexe – le rapporte : 
« Le fait que la communauté nous 
considère – c’est-à-dire les membres du 
personnel – comme dignes de confiance 
est en partie dû au fait que nous 
sommes des pairs. Si vous avez recours 
à des services à travers une personne 

qui partage les mêmes expériences, 
vous n’êtes pas tenu d’expliquer tous 
les détails de votre situation car cette 
personne comprend déjà. » Beaucoup 
de gens ont insisté sur le fait que 
les personnes trans possédant une 
expérience de travail du sexe devraient 
être en mesure de concevoir des 
programmes, de traiter des approches 
politiques et de parler en leur nom 
propre. Il est bien évident que les 
personnes transgenres qui possèdent 
une expérience de travail du sexe sont 
fortes, résiliantes et aptes à mobiliser 
la communauté, s’épauler entre elles 
et parler en leur nom propre.

Services à l’intention  
des personnes trans
Les travailleurSEs du sexe transgenres 
doivent pouvoir accéder à des 
programmes conçus pour répondre à 
leurs besoins au lieu de reposer sur des 
approches destinées aux « hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes » ou à la communauté gaie 
dans son ensemble. Monica Jones, une 
femme transgenre racisée et militante 
pour les droits des travailleurSEs du 
sexe, précise pourquoi les services à 
l’intention des personnes trans sont 
essentiels : « Les personnes trans 

veulent avoir des espaces qui sont 
sécuritaires et qui ne sont pas dominés 
par une présence cisgenre et par tout 
ce qui s’y apparente. Il faut des endroits 
qui sont au courant des enjeux et qui 
ont des toilettes unisexes; il faut faire 
en sorte que les services soient adaptés 
aux besoins des personnes trans. » 

Programmes sensibles  
au travail du sexe 
L’interdiction du travail du sexe est 
un obstacle aux meilleures pratiques 
et les gens à qui nous avons parlé 
ont déclaré que les programmes 
axés sur les droits représentent une 
partie considérable de la solution. Cyd 
Nova souligne l’importance de cette 
acceptation : « Certaines organisations 
par et pour sont axées sur la réhabilitation 
des travailleurSEs du sexe et la plupart 
des personnes activement impliquées 
dans l’industrie du sexe ne seraient pas 
chaudes à l’idée. […] Dans un cas pareil, 
leur [modèle] par et pour serait inadéquat 
pour les participantEs. » Au niveau 
régional, on a constaté que les efforts 
des programmes favorables aux droits 
des travailleurSEs du sexe en matière 
de VIH auprès des communautés les 
plus touchées par le virus s’avèrent 
fort efficaces.3

Les droits des travailleurSEs du sexe sont des droits humains!
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Programmes anonymes, 
confidentiels et privés
Les programmes très appréciés des 
communautés transgenres et de 
travailleurSEs du sexe sont ceux qui 
offrent un certain anonymat – surtout 
pour ce qui a trait au dépistage du VIH 
– et qui sont très conscients des façons 
dont ce dernier peut être compromis. 
À titre d’exemple, si le statut d’une 
personne est découvert et que ses 
amis et sa famille font preuve de 
discrimination à son égard, elle pourrait 
perdre son logement ou subir des actes 
de violence. Les lois qui criminalisent 
le VIH dans plusieurs États du pays 
peuvent conduire à des accusations 
criminelles; dans plusieurs juridictions, 
les conséquences pour les personnes 
séropositives qui se font arrêter dans un 
contexte de travail du sexe sont encore 
plus sévères. Un prestataire de services 
qui œuvre auprès de jeunes personnes 
transgenres a expliqué que « le groupe 
de soutien que nous avons fondé pour 
les personnes séropositives se rencontre 
dans un lieu différent pour des raisons 
de discrétion; si les gens savaient que 
les membres du groupe se regroupaient 
ici, leur confidentialité risquerait 
d’être compromise. » 

Programmes holistiques qui 
reconnaissent et comprennent 
l’intersection des oppressions
Les prestataires de services à qui nous 
avons parlé ont continuellement fait 
valoir la nécessité d’offrir des services 
qui permettent aux travailleurSEs du 
sexe transgenres qui vivent plusieurs 
formes d’oppression (qu’elles soient 
liées à l’appartenance ethnique, la 
classe sociale, le statut d’immigration, 
l’orientation sexuelle ou le genre) de 
mener une existence saine en ce qui 
concerne le logement, l’éducation, les 
soins de santé et les autres ressources. 
Les meilleurs prestataires qui offrent 
ces services sont des organismes menés 
par des membres de la communauté 
trans qui ont une connaissance 
approfondie des enjeux liés au travail 
du sexe; Casa Ruby, une organisation 
fondée par une femme transgenre 
et dirigeante latina du district de 
Columbia du nom de Ruby Corado, 
en est un exemple. « Si nous sommes 
un groupe transgenre dirigé par des 
personnes transgenres, nous allons 
faire les choses de la façon souhaitée 
par notre clientèle. Nous faisons les 
choses selon les désirs de notre clientèle 
et de manière à ce qu’elle réponde, » 
dit-elle.

Un financement qui privilégie 
le plaidoyer et les services par 
les personnes transgenres
Un besoin primordial demeure au 
centre du fossé présent entre les 
méthodes de financement et les groupes 
« par et pour » les communautés 
transgenres et de travail du sexe. 
Si la grande majorité des groupes 
avec lesquels nous avons échangé ne 
reçoivent aucun financement spécifique 
au VIH, certains d’entre eux ont été 
en mesure d’obtenir un financement 
restreint pour des « partenariats 
d’importance » à travers le Center for 
Disease Control (CDC) et d’autres formes 
de fonds gouvernementaux destinés 
au VIH. 

Le CDC n’a jamais présenté de 
modèles scientifiques spécifiques 
portant sur le travail auprès de 
communautés transgenres, mais il 
conduit présentement une recherche 
sur les approches ciblant les femmes 
transgenres en particulier. Car 
le financement gouvernemental 
peut comprendre des restrictions 
qui réduisent l’efficacité de ces 
programmes, beaucoup de groupes 
récipiendaires de ce type de 
financement à qui nous avons parlé ne 
se sentaient pas en mesure de parler 
publiquement des ajustements faits 
au sein de leurs programmes afin de 
desservir les travailleurSEs du sexe 
de façon efficace – laissant ainsi la 
question de savoir « ce qui marche » 
sans réponse. Les raisons principales 

Sharmus Outlaw collecte des sondages.

Sharmus Outlaw collecting surveys.

derrière ce silence sont les craintes 
partagées par les représentants 
gouvernementaux et les bailleurs de 
fonds que le fait de parler du travail du 
sexe ouvertement pourrait entrainer 
une riposte conservatrice. 

Le rapport Nothing About Us Without 
Us représente un effort de résistance 
car les groupes ont parlé ouvertement 
des contraintes liées aux projets 
financés par le gouvernement et de leur 
incapacité de parler de leurs propres 
« pratiques exemplaires » lorsqu’ils 
étaient récipiendaires de ce type de 
financement. Cette forme de résistance 
aborde ces pratiques et ces contraintes 
afin qu’elles puissent être mieux 
comprises ainsi que modifiées. 

Conclusion
Ce que nous avons abordé dans cet 
article n’est qu’un aperçu; nous vous 
invitons à consulter le rapport intégral 
qui détaille la violence juridique 
et sociale de la stigmatisation, de 
l’incarcération et de la transphobie. 
Le rapport offre aussi plusieurs 
recommandations afin de minimiser et 
de supprimer cette violence à travers 
le leadership de personnes transgenres 
– surtout celui des personnes racisées 
et ayant vécu le travail du sexe – dans 
l’ensemble des discussions politiques 
portant sur le VIH et sur le travail 
du sexe.
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