Grisélidis Réal était écrivaine, peintre et
prostituée. Militante très engagée, elle était une
des figures de proue de la lutte pour les droits
et la reconnaissance des travailleur-euse-s du
sexe, tant à Genève que dans le monde.
Pour Grisélidis, il était primordial de parler de la
réalité quotidienne du travail du sexe et du
vécu des personnes directement concernées.
Elle a donc récolté quantité de coupures de
presse, revues, correspondance, livres, travaux
de recherche, films, photos, affiches, etc., et
créé, chez elle, le Centre de documentation
internationale sur la prostitution. A l'aide de
sa photocopieuse, elle confectionnait des
dossiers thématiques qu'elle distribuait ensuite
gratuitement à toute personne intéressée :
travailleur-euse-s du sexe, élèves et étudiante-s, chercheur-euse-s, journalistes, etc.
Grisélidis est probablement la première
personne qui, pendant 30 ans ait réuni de
manière systématique, une documentation de
référence sur la prostitution avec l'intention de
créer une base de données.
A sa mort, en 2005, ses quatre enfants ont
confié ces archives à Aspasie 1 afin que l'œuvre
d'avant-garde initiée par Grisélidis Réal puisse
être pérennisée et que le Centre de
documentation internationale sur la prostitution
continue à vivre.
Pour ce faire, Aspasie a encouragé la création
de cette association.
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Aspasie est une association dont la vocation est de soutenir les
personnes exerçant la prostitution et défendre leurs droits. Elle a
été créée à Genève en 1982, par et pour des travailleur-euse-s du
sexe - notamment Grisélidis Réal. Pour plus d'informations:
www.aspasie.ch

Conserver, inventorier, récolter

Créer un lieu d'échange

L'objectif de l'association est d’une part
d'assurer la conservation à long terme des
archives de Grisélidis Réal et d'en faire
l'inventaire.

Le Centre Grisélidis Réal est appelé à devenir un
espace d'information, de réflexion, de débat et
d’action, ainsi qu'un outil au service de la
reconnaissance des travailleur-euse-s du sexe.

D’autre part, dans un deuxième temps, l'idée
est de réunir et tenir à jour un maximum
d'informations et de documentation sur les
thématiques en lien avec la prostitution, au
niveau local, national et international.

Mettre à disposition
Ce matériel, ces ressources et ce savoir seront
mis à disposition du public afin qu’ils puissent
circuler et soient accessibles à toute personne
intéressée.
Le Centre bénéficiera d’un service de prêt à
domicile et de consultation sur place. De
nombreux documents seront également
disponibles en ligne.

Valoriser
Le Centre valorisera les archives de Grisélidis
Réal ainsi que la documentation sur la
prostitution par la réalisation d'événements en
lien avec le travail du sexe (expositions,
projections, conférences, débats, etc.). Il
s'agira également de susciter l'intérêt des
milieux académiques afin de favoriser les
travaux de recherche (mémoires, thèses,
articles) et les publications à partir de cette
base de données.

A qui est adressé ce centre?
-

aux travailleurs et travailleuses du sexe
aux étudiant-e-s et chercheur-euse-s
aux autorités
aux ONG et organisations internationales
au
mouvement
de
lutte
pour
la
reconnaissance et les droits des personnes
prostituées
- à toute personne intéressée
Nous souhaitons également collaborer avec
d'autres
centres
de
documentation
et
bibliothèques ainsi qu'avec des collectionneureuse-s possédant de la documentation, des livres
ou des objets qui renseignent sur la mémoire de
la prostitution et sur la lutte pour l'accès aux droits
fondamentaux des personnes exerçant le travail
du sexe.

