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Les métiers du sexe sont faits de tâches, de techniques et de savoir-faire, comme
tout travail. Or, la qualification de «travail» soulève des réticences et des oppositions
qui empêchent d’approfondir l’analyse empirique, théorique et militante d’une
question pourtant centrale pour les études genre et pour les mouvements féministes
dans le monde entier.

À la lumière de plusieurs études empiriques et ethnographiques, cet ouvrage a
comme objectif de contribuer à ouvrir la boîte noire du «travail du sexe» et de rendre
compte d’activités que, bien souvent, nous faisons mine de connaître sans pour
autant comprendre ni les tâches qui les composent réellement, ni les rapports
sociaux qui les structurent.
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