
SWAT – SEX WORKERS + ALLIES TRANSLATE, EDIT + DESIGN 

 

 

Les travailleurs/-ses sexuelLEs et leurs alliéEs traduisent, éditent et dessinent 

Mission : SWAT vise à devenir un réseau de travailleurs/-ses sexuelLEs et alliéEs capables de 

traduire, éditer et dessiner des rapports, documents d'information, des articles académiques, de 

blog et d'actualités, des présentations, des affiches, ou même des légendes de photos, afin de 

partager des connaissances sur le travail sexuel à travers les barrières culturelles et linguistiques. (S'il 

vous plaît lisez ‘Pourquoi + Comment’ pour plus de détails.) 

Coordinateurs : Matthias Lehmann (Research Project Germany) & Katherine Koster (SWOP USA) 

“Ce qui m'a motivé à lancer SWAT c'est que j'aimerais contribuer à plus de partage de 

connaissances sur le travail sexuel en provenance des parties du monde où les 

travailleurs/-ses sexuelLEs communiquent essentiellement dans leur langue maternelle.” – 

Matthias  

“J'ai des amiEs qui parlent couramment d'autres langues, et c'est le cas de beaucoup de 

gens. J'ai été motivée à centraliser toutes ces connections et à rendre plus accessible le 

travail des organisations de droits des travailleurs/-ses sexuelLEs à travers les langues et 

communautés.” – Katherine 

Contact : coordinator.swat@gmail.com 

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

Pourquoi + Comment :  

Le but de SWAT n'est non seulement de fournir aux travailleurs/-ses sexuelLEs et à leurs alliéEs un 

réseau rendant possible le partage des connaissances sur le travail sexuel à travers les barrières 

culturelles et linguistiques, mais aussi de rémunérer les contributeurs/-trices de leur travail à chaque 

fois que ce sera possible. Très souvent, comme la plupart d'entre vous en ont fait la pénible 

expérience, il n'existe aucun, ou très peu, de fonds pour payer ceux/celles qui traduisent, éditent ou 

dessinent les matériels listés plus haut. 

SWAT ne veut ni encourager ni dissuader qui que ce soit de mettre à disposition ses capacités 

gracieusement, mais comme l'acteur Wil Wheaton l'a très justement remarqué récemment : “Si vous 

écrivez quelque chose dont un éditeur pense que cela vaut la peine d'être publié, vous méritez 

d'être payéE pour cela. Point. Ce conseil s'applique aux designers, photographes, programmeurs, à 

QUICONQUE crée quelque chose. Vous. Méritez. Une indemnisation. Pour. Votre. Travail.” Ainsi, 

l'idée de SWAT est la suivante. 

 

 

mailto:coordinator.swat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/
http://wilwheaton.net/2015/10/you-cant-pay-your-rent-with-the-unique-platform-and-reach-our-site-provides/


[Étape 1 – Faites connaître la tâche que vous proposez]  

Les organisations ou personnes qui ont besoin d'un traducteur, éditeur, web designer ou artiste 

graphique peuvent soit poster une annonce dans le groupe Facebook SWAT, soit envoyer un e-mail 

aux coordinateurs de SWAT. Elles sont libres d'écrire dans quelque langue qu'elles souhaitent, mais 

les informations clefs devraient être fournies également en anglais (p.ex. en utilisant Google 

Translate). Les organisations ou personnes qui proposent une opportunité payée ne doivent pas 

annoncer celle-ci par Facebook mais contacter plutôt les administrateurs de SWAT (voyez l'Étape 3). 

Exemple 1 

1. Name of organisation/individual: Sex Worker Outreach Project 

2. Topic + purpose: Stigma experienced by trans* sex workers; policy brief  

3. Source language: English 

4. Target language: Spanish 

5. Amount of words: 2,800 

6. Estimated level of difficulty: Medium  

7. Deadline: November 30 

+ Texte d'accompagnement en votre langue maternelle 

Exemple 2 

1. Name of organisation/individual: Sex Worker Outreach Project 

2. Type + Purpose: Umbrella Logo for new SWOP chapter in Tennessee 

3. Deadline: November 30 

+ Texte d'accompagnement en votre langue maternelle 

[Étape 2 – Informez les coordinateurs de SWAT] 

Une fois le contact établi entre l'organisation/personne et la/les personne/s proposant de l'aide, 

elles peuvent discuter la tâche soit publiquement dans le groupe Facebook, soit en privé par e-mail 

ou chat. Une fois le travail terminé, elles devront informer les coordinateurs de SWAT par e-mail que 

la tâche est accomplie, idéalement en incluant de l'information sur le nombre exact ou estimé 

d'heures de travail ou en décrivant ce que la tâche impliquait. Au cas où aucune d'elles ne serait 

capable d'écrire en anglais, nous les prions d'écrire en des phrases courtes et simples, afin qu'elles 

soit facilement lisibles par Google Translate. 

[Étape 3 – Système de rémunération] 

Les coordinateurs de SWAT maintiendront une liste de tous les membres et de leurs capacités 

respectives. À chaque fois que quelqu'unE contribuera son travail à titre gracieux, les coordinateurs 

feront de leur mieux afin de convertir ses heures de travail en points, sur la base des informations 

fournies. Les organisations ou personnes qui proposent une opportunité payée ne doivent pas 

annoncer celle-ci par Facebook mais contacter par e-mail les administrateurs de SWAT, qui alors 

contacteront unE membre qualifiéE du réseau qui aura collecté le plus de points, afin qu'il/elle soit 

rémunéréE pour son travail précédent effectué gracieusement. Si cette personne est indisponible, la 

tâche sera confiée à la personne possédant le second plus grand nombre de points, et ainsi de suite. 

 



Nous le redisons, ce réseau n'a pas pour but de dissuader quiconque de contribuer son travail 

gracieusement. Beaucoup d'organisations et initiatives ne sauraient travailler sans les précieuses 

contributions de bénévoles, et le bénévolat est une chose noble et pleine de sens. Cependant, le 

bénévolat ne paie les factures de personne, et les dollars de visibilité ou crédits non plus, ce qui est 

la raison pour laquelle nous espérons que SWAT aidera à mettre en contact des travailleurs/-ses 

sexuelLEs de partout dans le monde afin de partager leurs connaissances et, si possible, rémunérer 

les nombreux/-ses d'entre vous qui travaillent sans relâche à soutenir les droits des travailleurs/-ses 

sexuelLEs. 

Nous espérons avoir de vos nouvelles. S'il vous plaît contactez-nous par e-mail et dites-nous quelles 

compétences vous voudriez nous apporter. Nous vous invitons également à rejoindre le groupe 

Facebook SWAT. 

Très cordialement,

Matthias & Katherine 

 

 

Vous #traduisez, #éditez ou #dessinez et soutenez les #droits_humains des 

#travailleursES_sexuelLEs? Rejoignez SWAT! 

https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 
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