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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Représentations personnelles et expérience émotionnelle de la 
 sexualité chez des femmes offrant des services d'escorte 

 
Bien que la sexualité soit au cœur du travail du sexe, la recherche s'est peu intéressée à l'expérience qu'en 
font les personnes travailleuses du sexe. C'est donc à partir d'arguments idéologiques que se confrontent 
différents discours concernant les conséquences morales, émotionnelles et sexuelles découlant de la vente 
de services sexuels, certains soutenant qu'il y a nécessairement aliénation, d'autres que non. Cette étude a 
eu pour but de mieux comprendre, à partir des témoignages de femmes offrant ou ayant offert des services 
d'escorte, comment se construit et s'organise l'expérience qu'elles font de la sexualité. J'ai ainsi rencontré 
16 participantes dans le cadre de deux entrevues semi-dirigées afin d'explorer les représentations et 
l'expérience émotionnelle qu'elles ont de la sexualité. La première entrevue s'est centrée sur la perception 
et l'expérience que les participantes ont de la sexualité dans le cadre de prestations sexuelles rémunérées 
ainsi que lors de relations sexuelles personnelles. La deuxième entrevue a permis d'approfondir ces thèmes 
en explorant leur expérience de l'érotisme dans ses composantes génitale et fusionnelle, leur sentiment de 
féminité et, finalement, leur manière d'interagir au quotidien avec les hommes et les femmes. L'analyse des 
données s'est réalisée à l'aide de la méthodologie de théorisation ancrée. L'échantillon est surtout composé 
de femmes recherchant ou acceptant le plaisir sexuel lors de la performance rémunérée de sexualité, tout 
en incluant quelques participantes qui évitent de ressentir du plaisir sexuel dans ce cadre. Les participantes 
de cet échantillon ont choisi, parmi différentes possibilités d'emploi qui s'offraient à elles, de s'engager dans 
l'industrie du sexe. De plus, la plupart d'entre elles offrent leurs services de manière indépendante, exerçant 
ainsi un plus grand contrôle sur leurs conditions de travail que celles travaillant en tant qu'employées. 
 
Les résultats montrent que l'expérience émotionnelle ressentie lors d'une performance rémunérée de 
sexualité est liée au type de représentations de la sexualité que soutient la travailleuse. Celles qui 
recherchent ou acceptent le plaisir sexuel partagent un ensemble de représentations dans lequel la 
sexualité est perçue comme pouvant être saine, nourrissante et satisfaisante lorsqu'elle est exprimée en 
dehors du couple amoureux et dans le cadre d'un service rémunéré. Elles croient en la légitimité de leurs 
services et souhaitent faire du bien aux clients qu'elles rencontrent. Faisant un travail de deep acting sur les 
émotions (Hochschild, 1983) et créant un espace professionnel d'authenticité limitée (Bernstein, 2007), elles 
mettent l'accent sur la création d'un contact empathique envers le client, investissent une part d'elles-
mêmes dans ce contact et se sentent à l'aise devant la montée d'excitation se produisant chez le client de 
même qu'à en ressentir une elles-mêmes. Ce faisant, elles retirent différents types de plaisir dans le cadre 
de leur travail (quant au travail bien fait; lié à la performance sexuelle; ressenti de plaisir sexuel) ainsi qu'un 
sentiment de satisfaction personnelle, voire d'accomplissement de soi à travers le travail. De leur côté, les 
participantes qui évitent le plaisir sexuel partagent un autre ensemble de représentations dans lequel la 
sexualité est perçue comme devant être exprimée uniquement dans un cadre amoureux afin de demeurer 
morale et normale. Elles s'engagent dans le travail du sexe dans le but d'en obtenir un revenu intéressant 
mais, afin de maintenir une signification de la sexualité comme expression du lien amoureux, elles doivent 
faire en sorte que la sexualité au travail soit vidée de toute ressemblance avec la sexualité amoureuse. Le 
travail qu'elles font sur les émotions diffère totalement du premier groupe. Elles jouent un rôle en surface – 
surface acting (Hochschild, 1983) – en faisant semblant d'être sexuellement intéressées par le client tout en 
évitant tout ressenti sexuel ainsi que tout contact émotionnel avec celui-ci. Elles se dissocient du rôle mais 
cette distanciation ne les protège pas contre la honte et le dégoût, et la rencontre avec le client est vécue 
comme stressante et déplaisante. Elles ressentent ainsi leur travail comme étant aliénant même s'il apporte 
des revenus intéressants. Bref, cette étude a identifié deux ensembles différents de représentations 
personnelles de la sexualité et du travail du sexe, lesquels sont liés à deux processus différents de travail sur 
les émotions qui, à leur tour, conduisent à deux types différents d'expérience quant au travail, soit de plaisir 
et de satisfaction personnelle ou de déplaisir et d'aliénation. 


