
18h00  Cocktail de lancement de l’AFS-FAS!
Table d’information

Exposition Errances: Regard sur Montréal
Une exposition photo pour dire la ville, leur ville, et pour contrer l’invisibilité.
Les oeuvres exposées sont réalisées par les participantes des ateliers de créativité offerts par Passages, ressource 
d’hébergement et d’insertion qui offre une alternative à la rue et à l’exclusion aux jeunes femmes en difficulté.

18h30  Panel et discussion publique
La décriminalisation totale du travail du sexe: une avancée nécessaire 
Mieux comprendre les conséquences de la criminalisation pour défendre les droits
des travailleuses et travailleurs du sexe
Modératrice
Maria Nengeh Mensah, professeure à l’École de travail social - UQÀM et co-chercheure de Sensibilisation XXX Awareness

Panélistes
Lucie Lemonde, professeure en Sciences juridiques - UQÀM
»» L’échec de la criminalisation

Colette Parent, professeure en Criminologie - Université d’Ottawa et co-auteure du livre Mais oui c’est un travail : Penser 
le travail du sexe au-delà de la victimisation
»» L’impact de la criminalisation sur la vie économique et sociale des travailleuses du sexe

Me Debora De Thomasis, avocate criminaliste et présidente sortante de l’Association des avocats de la défense de MTL
»» L’effet des portes tournantes du système judiciare: Entrer une première fois, y revenir constamment

Émilie Laliberté, directrice générale de l’organisme Stella
»» Les travailleuses du sexe montréalaises: répression et résistance

21h00  Performances, musique live et dj!
>> Éliane Bonin présente Lili la Terreur
>> Sergio y Vanessa: le couple du 3ième millénaire
>> Velma tout en Jazz pour la décrim!
>> Lovers are people [www.myspace.com/loversarepeople]
>> Dj Radikale

POUR SON LANCEMENT, L’ALLiANCE FéMiNiSTE SOLidAiRE POUR LES 
dROiTS dES TRAvAiLLEUSES(RS) dU SExE vOUS CONviE À UNE SOiRéE 
«COCKTAiL PANEL diSCUSSiON ExPOSiTiON SPECTACLES ET dJ!»

Accessibilité: Le lieu est accessible aux fauteuils roulants
mais les toilettes ne le sont pas

Accessibility: Wheelchair accessible (except the bathroom)

contribution volontaire suggérée
5$

suggested donation

Théâtre Sainte-Catherine
264 Ste-Catherine E.

alliancefeministesolidaire@gmail.com

http://www.facebook.com/alliancefeministesolidaire

