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Stella, l’amie de Maimie and the
Global Network of Sex Work
Projects (NSWP) welcome you to
Montreal!
The 4th International AIDS Conference was held in Montreal in 1989.
This conference has been a historic site for sex worker organizing.
With this year’s conference being held in Montreal, it’s an opportune
moment for sex workers and our allies to get together and reflect
on what has and hasn’t changed for sex workers, and to strategize
on where we have left to go. We have created this special issue of
ConStellation—Stella’s annual magazine by and for sex workers and
our friends now it’s in 27th year—as a way to orient sex workers
and our friends to all sex work content at the AIDS conference.
Inside these pages you will find information about presentations,
panels, exhibitions, films, and more about when
conversations and strategies around sex work
are happening.

Stella, l’amie de Maimie et le Réseau mondial des projets sur le
travail du sexe (Global Network of Sex Work Projects - NSWP) vous
souhaitent la bienvenue à Montréal!
La 4e Conférence internationale sur le sida a eu lieu à Montréal en
1989. Cette conférence a été un lieu historique pour l’organisation des
travailleuse.eur.s du sexe. Avec la conférence de cette année qui se
tient à Montréal, c’est un moment opportun pour les travailleuse.eur.s
du sexe et nos allié.e.s de se réunir et de réfléchir sur ce qui a changé et
ce qui n’a pas changé pour les travailleuse.eur.s du sexe, et d’élaborer
des stratégies sur ce qu’il nous reste à faire. Nous avons créé ce
numéro spécial du ConStellation—le magazine annuel de Stella par
et pour les travailleuses du sexe et nos ami.e.s maintenant à sa 27e
année—comme un moyen d’orienter les travailleuses du sexe et nos
ami.e.s vers tout le contenu sur le travail du sexe lors de la conférence
sur le sida. À l’intérieur de ces pages, tu trouveras les présentations,
les panels, les expositions, les films et plus encore lorsque des
conversations et des stratégies se déroulent autour du travail du sexe.

Tour / Visite!
29 July, 15h (duration 2 hours)

Stella, ASTTeQ & l’AQPSUD:
By and For Community Organizations:
Sex Workers and Drug Users Doing
it For Ourselves
Les organismes communautaires par et
pour : travailleuses du sexe et personnes
qui consomment des drogues le faisons
pour nous-mêmes
This tour offers conference participants
an intimate look into spaces and
organizations created and run by
and for communities of sex workers,
trans people and drug users. The
tour will highlight organizational and
intervention approaches based on “by
and for” philosophies and practices, and
explore histories of how communities
build power and collective responses
to fight for their rights in the face of
criminalization of sex work, drug use
and HIV non-disclosure. / Cette visite
offre aux participant.e.s de la conférence
un aperçu intime des espaces et des
organismes créés et gérés par et pour
les communautés de travailleuses du
sexe, de personnes trans et de personnes
qui consomment des drogues. La
visite mettra en lumière les approches
organisationnelles et d’intervention
basées sur les philosophies et pratiques
« par et pour », et explorera les histoires
de la façon dont les communautés
prennent du pouvoir et les réponses
collectives pour lutter pour leurs droits
face à la criminalisation du travail du
sexe, de la consommation de drogue et de
la non-divulgation du VIH.
Need to reserve in advance. / Besoin de
réserver à l'avance.
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Elements of the
Conference Program

Activités et plateforme virtuelle
sur le travail du sexe sur le site web
du NSWP!

Éléments du programme de la conférence

Sex Work Activities and Virtual
Platform on NSWP Website
You can access find the entire conference program at this
link: programme.aids2022.org. Some of the conference
content is both virtual and in-person. Rooms and Channels
are indicated where sessions are both. / Tu peux accéder à
l’intégralité du programme de la conférence sur ce lien (en anglais
seulement) : programme.aids2022.org. Une partie du contenu
de la conférence est à la fois virtuelle et en présentiel. Les salles
et les canaux sont indiqués là où se trouvent les deux sessions.

Sessions/Satellites/Abstracts/E-posters
Sessions/Satellites/Résumés de recherche/
Affiches électroniques
These are presentations and sessions as part
of the conference. You need to be registered
at the conference to access these. They can
be accessed virtually or in-person, and you
can view this content when you are logged in
to the conference site.
Il s’agit de présentations et de sessions dans le
cadre de la conférence. Tu dois être inscrit.e à
la conférence pour y accéder. Ils peuvent être
accédés virtuellement ou en présentiel, et tu
peux voir ce contenu lorsque tu es connecté.e
au site de la conférence.

À chaque jour, des mises à jour
sur les activités reliées au travail
du sexe et les vidéos de la zone
de réseautage seront publiées
sur www.nswp.org.

Every day, news about sex work
related activities at the conference
and videos from the Networking
Zone will be posted on
www.nswp.org.

Global Village
Village mondial

Youth Programme
Programme jeunesse

This is a free space open to the public to
access the Workshops, Art Exhibits, Films,
Networking Zones, Booths, and Main
Performance Stage. You can access the
programme here: programme.aids2022.org/
Village/Index

This is a free space for youth-specific
activities including the Youth Pavilion where
young people can learn, entertain, and
network. This space is open from July 30th to
August 1st, 10:30-6pm and is both virtual and
in-person.

Activities in the Global Village are both
virtual and in-person on the 2nd floor of the
Palais de Congrès and is open from July 30th
to August 1st, 10:30-6pm. In the Global Village
you will find the Sex Workers' Networking
Zone: CHEZ STILETTO! See on page 7 for
the programming that will be held in the
Chez Stiletto space! Presentations will be
recorded and posted on www.nswp.org

Il s’agit d’un espace gratuit pour les activités
spécifiques aux jeunes, y compris le Pavillon
des jeunes où les jeunes peuvent apprendre,
se divertir et réseauter. Cet espace est ouvert
du 30 juillet au 1er août de 10h30 à 18h et est à
la fois virtuel et en présentiel.

Il s’agit d’un espace gratuit ouvert au public
pour accéder aux ateliers, aux expositions
d’art, aux films, aux zones de réseautage,
aux kiosques et à la scène de performance
principale. Tu peux accéder au programme ici
(en anglais seulement) :
programme.aids2022.org/Village/Index
Les activités dans le Village mondial sont à la
fois virtuelles et en présentiel au 2e étage du
Palais des Congrès et sont ouverts du 30 juillet
au 1er août, de 10h30 à 18h. Dans le Village
mondial, tu trouveras la zone de réseautage
du travail du sexe : CHEZ STILETTO!
La programmation qui se tiendra dans
l’espace Chez Stiletto se retrouve ci-bas. Les
présentations seront enregistrées et publiées
sur www.nswp.org
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Positive Lounge
Espace pour personnes séropositives
This is a free space where people living with
or affected by HIV from around the world
can meet to network. The lounge is located
at Palais de Congrès, 7th floor, Room 720, and
will be accessible in the daytime from July 29
to August 2nd.
Il s’agit d’un espace gratuit où les personnes
vivant avec ou affectées par le VIH du monde
entier peuvent se rencontrer pour réseauter.
Le salon est situé au Palais de Congrès de
Montréal, 7e étage, salle 720, et sera accessible
de jour du 29 juillet au 2 août.
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Conference Program

Sex Work Content

Programmation de la conférence :
contenu sur le travail du sexe

N.B.: Presentations will be given in English. If necessary, French
translation is offered to registered participants through the official
conference. / N.B. : Les présentations seront offertes en anglais. Pour
les personnes inscrites, la traduction, si nécessaire, est fournie aux
participant.e.s de la conférence par le biais de la conférence officielle.

Sat., 30 July
12h-13h Global Village Main Stage

DRAGTIVISM

Live Performance / Spectacle en direct

Thu., 28 July
12h-17h Email mobilisation@chezstella.org to register in advance. /
Inscrivez-vous à mobilisation@chezstella.org

Sex Worker Pre-Conference / Pré-conférence des travailleuse.eur.s du sexe
This space provides an opportunity for sex workers to gather, name priorities, and
strategize for a week of activity and action at the conference. / Cet espace offre aux
travailleuse.eur.s du sexe l’occasion de se rassembler, de nommer leurs priorités et
d’élaborer des stratégies pour une semaine d’activités et d’action lors de la conférence.
For sex workers or NSWP members only. Lunch will be served. / Pour les travailleuse.eur.s
du sexe ou les membres du NSWP uniquement. Le dîner sera servi.

Fri., 29 July
10h30-11h30 Room 517a/Channel 3

Through the lens of community:
Addressing context within strategies
and interventions
À travers le prisme de la communauté :
aborder le contexte dans les stratégies
et interventions
Oral Abstract Session / Présentation orale brève

Presentation: The protective association
of social cohesion on sex workers’
experiences of violence and access to
tailored services: findings of a communitybased cohort in Vancouver, Canada
(2010-2019) / L’association protectrice de
la cohésion sociale sur les expériences de
violence des travailleuses du sexe et l’accès
à des services adaptés : résultats d’une
cohorte communautaire à Vancouver,
Canada (2010-2019)
Presenter / Présenté par: Jennie Pearson
11h45-12h45 Room 220 d/e/Channel 1

What matters? Actual and perceived
sexual risk for HIV acquisition
Oral Abstract Session / Présentation orale brève

Presentation: “Exploring the mental health
experiences and perceived social and
sexual risks among female sex workers in
Nairobi, Kenya” / Explorer les expériences
en santé mentale et les risques sociaux et
sexuels perçus parmi les travailleuses du
sexe à Nairobi, Kenya
Presenter / Présenté par : Mamtuti Panneh
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11h45-12h45 Room 517c/Channel 5

Resilience: The new normal?
Résilience: Le nouveau normal?

Oral Abstract Session / Présentation orale brève

Presentation: ’Endeavor to reach the
furthest behind first’: promoting HIV
prevention services using social media
intervention in the era of COVID 19
among FSW in Benue State / « S’efforcer
d’atteindre d’abord les plus éloigné.e.s »:
Promouvoir les services de prévention du
VIH en utilisant les médiass sociaux à l’ère
de la COVID 19 parmi les travailleuses du
sexe dans l’État de Benue
Presenter / Présenté par: B. Okeke * (1), P.E.
Durojaye (2), E. Maduabum (3)
18h15-19h45 Room 518/Channel 10

Reaching All at Risk: Achieving the
“10- 10-10” Targets to End AIDS
Rejoindre tout.e.s ceux.celles à risque :
Atteindre les cibles « 10-10-10 » pour mettre
fin au sida
Satellite

Organized by / Organisé par :
UNAIDS / ONUSIDA

Performers / Interprètes: Taka Taka,
Jennifer Hopelezz, House of Hopelezz
17h-18h Global Village Main Stage

Mother Elle Barbara’s AIDS 2022 Ball:
Global warming and HIV activists unite
Le ball AIDS 2022 de Mère Elle Barbara :
Le réchauffement climatique et les
militant.e.s VIH s’unissen
Live Performance / Spectacle en direct

Elle Barbara presents a Vogue Ball to
commemorate the watershed events
of 1989 and the ensuing organizing of
Montreal’s first major balls, as well as to
raise awareness and empower the BIPOC
youth who partake in Canada’s ballroom
scene. / Elle Barbara présente un Ball
Vogue pour commémorer les événements
décisifs de 1989 et l’organisation des
premiers grands bals montréalais, ainsi
que pour sensibiliser et encourager la
reprise de pouvoir des jeunes Noir.e.s,
Autochtones et racisé.e.s qui participant à
la scène ballroom au Canada.

PARTYI
o

Doors: 21h / Show: 22h
Le Fairmount - 5240 Avenue du Parc

No Pants No Problem (NPNP)
Virtual Show with Tristan Ginger

After 18 years, the infamous No Pants
No Problem (NPNP) will be hosting
its final party during AIDS 2022 in its
birth place—Montreal. Come celebrate
the diversity of the HIV movement,
without your pants, in your most
fabulous outfit. / Après 18 ans, le
célèbre No Pants No Problem (NPNP)
organisera sa dernière soirée lors de
AIDS 2022 dans sa ville d’origine—
Montréal. Viens célébrer la diversité du
mouvement VIH, sans pantalons, dans
ta tenue la plus fabuleuse.
Tickets / Billets: $25 CAN
All proceeds go towards global micro
grants for women living with HIV
for #LovePositiveWomen. / Tous les profits
iront à des micro-subventions mondiales
pour les femmes vivant avec le VIH
pour #LovePositiveWomen
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Sun., 31 July
8h-9h Room 517d/Channel 2

Communities leading the way:
The importance of key population
community-led responses in HIV 2022
Les communautés montrent le chemin :
L’importance des populations clés dans
les réponses communautaires face
of VIH 2022
Satellite

Chair / Présidence: Ruth Morgan Thomas,
Global Network of Sex Work Project (UK)
Animation: Judy Chang, International
Network of People Who Use Drugs
(INPUD)(UK), Andrew Spieldenner, MPact
Global Action (USA)

12h-13h30 location

‘Not Your Rescue Project’ Films from the
sex worker rights movement, reclaiming
our stories, addressing HIV and AIDS
« Pas ton projet de sauvetage » :
Films du movement des droits des
travailleuse.eur.s du sexe, reprendre nos
histoires et aborder le VIH et le sida
Film Screening / Projection cinématographique

This film screening will highlight videos
celebrating the fierce activism of sex
workers as they fight to defend their health
and rights and address HIV and AIDS.
Whether it is by taking to the streets in
protest, delivering vital services to our fellow
workers or simply reclaiming our stories
and our lives, sex workers are transforming
communities and having our voices heard
in the struggle to address HIV/AIDS. / Cette
projection cinématographique mettra en
lumière des vidéos célébrant le militantisme
féroce des travailleuse.eur.s du sexe alors
qu’elle.il.s luttent pour défendre leur santé et
leurs droits et pour lutter contre le VIH et le
sida. Que ce soit en allant dans la rue pour
manifester, en fournissant des services vitaux
à nos collègues ou simplement en réclamant
nos histoires et nos vies, les travailleuse.eur.s
du sexe transforment les communautés et
font entendre leur voix dans la lutte contre
le VIH/sida.

14h15-15h15 Room 517a/Channel 3

Nothing about us without us:
Community-led responses and research
Rien sur nous sans nous : Réponses et
recherches communautaires
Oral abstract session / Présentation orale brève

Presentation: Sex worker led campaigns to
decriminalise sex work in Australia. /
Campagnes menées par les travailleuse.eur.s
du sexe pour décriminaliser le travail du sexe
en Australie
Presenter / Présenté par: Jules Kim, Scarlett
Alliance (Australia)
15h45-16h45 Global village channel/room 1

Sex worker-focused is not sex worker-led:
Understanding sex worker leadership in
HIV and AIDS policy
Centré sur les professionnel(le)s du sexe
n’est pas dirigé par les professionnel(le)
s du sexe : Comprendre le leadership des
professionnel(le)s du sexe dans la politique
sur le VIH et le SIDA
Panel Discussion / Session de discussion

Presenter / Présenté par: P. Saunders, B.
Karungi, Z. Xaymaca, N. Rhee, S. Francis, E.
Smith, Best Practices Policy Project (USA)

Organizers / Organisé par: E. Smith, A.K.
Saini, P. Starr, and S. Showers, Best Practices
Policy Project (USA)

Mon., 1 August
13h15-14h15 Room 1 / Global village channel

Bareback, chemsex, unprotected
services: Strategies are needed to
improve sex workers’ access to accurate
health information, ability, knowledge
and confidence to negotiate exposures
and risks
Bareback, chemsex, et services nonprotégés : Stratégies requises pour
améliorer l’accès des travailleuse.eur.s du
sexe aux informations précises sur la santé,
les habiletés, le savoir et la confiance pour
négocier l’exposition et les risques
Global Village Session Debate / Session de discussion

Presenters / Présenté par: Natasha
Potvin, PEERS Victoria and Velvet Steele,
British Columbia Coalition of Experiential
Communities (BCCEC) (Canada)

13h45-14h15 Global Village Main Stage

The Global Village Scavenger Hunt:
Intersectional learning about sex workers
rights, HIV, disability rights and Pan African
Communities
Live Performance / Spectacle en direct

Presenter / Présenté par: M. Jones, Best
Practices Policy Project (USA)
14h15-15h15 Room 524/Channel 9

Differentiated service delivery for sex
workers: Success stories during COVID-19
Prestation de services différenciés pour
les professionnel(le)s du sexe : Histoires de
réussite pendant la COVID-19
Workshop (in-person only) /
Atelier (en présentiel seulement)

PARTYI

Doors: 20h, Show: 21h
Ausgang Plaza, 6524 rue Saint-Hubert

o

XXXPOSÉ : A Sex Worker Extravaganza
Une extravagance pour les travailleuse.eur.s
du sexe
Party organized by Stella, l’amie de
Maimie in honour of sex workers in
Montreal and those visiting from all over
the world for AIDS2022! / Party organisé
par Stella, l’amie de Maimie en honneur
des travailleuse.eur.s du sexe de Montréal
et celles et ceux qui nous visitent du monde
entier pour AIDS 2022!
Free entry /
Entrée
gratuite

Presenters / Présenté par: Josephine
Achieng, Bar Hostess Empowerment and
Support Programme (Kenya) and Doreen
Moracha, East and Southern Africa
Youth Alliance on Sexual Reproductive
Health Rights and HIV (ESA Youth
2030) (Uganda)
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Global Village Exhibitions
Art Exhibits
Expositions d’art
The history of sex work in Vancouver: From
syphilis to HIV, criminalization and stigma kill
L’histoire du travail du sexe à Vancouver :
De la syphilis au VIH, la criminalisation et la
stigmatisation tue
Cultural Activity / Activité culturelle

The exhibition will share experiences to
help understand sex workers’ history in
the fight for human rights. People who
are not sex workers will gain a better
understanding of the historical context
of sex workers’ lack of rights and how
this impacts their vulnerability to HIV. /
L’exposition partagera des expériences pour
aider à comprendre l’histoire des travailleur.
eur.s du sexe dans la lutte pour les droits
humains. Les personnes qui ne sont pas des
travailleuse.eur.s du sexe comprendront
mieux le contexte historique de l’absence de
droits des travailleuse.eur.s du sexe et son
impact sur leur vulnérabilité au VIH.
Project by / Projet par: British Columbia
Coalition of Experiential Communities
(BCCEC), Presented by Velvet Steele
Policy Project (USA)

Defence for sex workers’ by Russian
artist Marusya Morkovkina
« Défense pour les travailleuse.eur.s
du sexe » par l’artiste russe Marusya
Mokovkina
Cultural Activity / Activité culturelle

This exhibition features the work of
Marusya Morkovkina, an artist and a
former sex worker from Krasnodar,
Russia. She is a member of the Forum of
Sex Workers in Russia and a leader of a
Krasnodar sex worker creative collective,
the Trade Union of Sex Workers. / Cette
exposition inclue le travail de Marusya
Morkovkina, une artiste et ex-travailleuse
du sexe de Krasnodar, Russie. Elle est
membre du Forum of Sex Workers
en Russie et une leader du collectif
créatif de travailleuse.eur.s du
sexe à Krasnodar, le
Trade Union of
Sex Workers.

Expositions du village global

Burning hot solicitations: Addressing HIV
via cookouts, lookouts and manifestations
of anti-surveillance whoredom
Solicitations qui donnent chaud: Aborder
le VIH via des cookouts, lookouts et les
manifesations de puterie anti-surveillance
Cultural Activity / Activité culturelle

This multimedia installation is to honour
sex workers’ histories of resistance in order
to survive HIV across borders, and thrive
and resist co-option. It also will inspire sex
workers with ideas that can sustain our HIV
and AIDS work. It will share information
about online restrictions and the impact
of facial recognition software and border
control, informing audiences that control
has always been present for sex workers
and resistance has always succeeded. /
Cette installation multimédia vise à honorer
les histoires de résistance des travailleuse.
eur.s du sexe afin de survivre au VIH au-delà
des frontières, de prospérer et de résister à
la cooptation. Cela inspirera également les
travailleuse.eur.s du sexe avec des idées qui
peuvent soutenir notre travail sur le VIH
et le sida. Elle partagera des informations
sur les restrictions en ligne et l’impact
des logiciels de reconnaissance faciale et
du contrôle aux frontières, informant le
public que le contrôle a toujours été présent
pour les travailleuse.eur.s du sexe et que la
résistance a toujours réussi.
Project by / Projet par: P Starr,
Best Practices

People who are registered to the
conference can access the E-Posters
here through the conference portal
online. / Les gens qui sont inscrits à
la conférence peuvent avoir accès aux
affiches électroniques ici au travers du
portail en ligne de la conférence.
EPD105

Increasing access and uptake of preexposure prophylaxis (PrEP) among the
sex workers in Uganda
Augmenter l’accès et la prise de la
prophylaxie pré-exposition (PrEP) parmi
les travailleuse.eur.s du sexe à Uganda
Presenter / Présenté par: Mujuni Naomi
PESUF13

Sex Workers Educating Sex Workers,
www.plaperts.org and its online
school: LXS expertXS
Les travailleuse.eur.s du sexe éduquent
les autres travailleuse.eur.s du sexe,
www.plaperts.org, et son école en
ligne : LXS expertXS
Presenter / Présenté par: Karina Bravo,
PLAPERTS (Ecuador)

Booths and Zones to Visit
Kiosques et zones à visiter
Exhibition Booth NGO
Kiosque d’exposition OBNL
Combining socio-economic interventions
for orphans and vulnerable adolescents
under the care of female sex workers in
Manicaland, Zimbabwe / Combinaison
d’interventions socio-économiques pour
orphelin.e.s et adolescent.e.s vulnérables
pris en charge par des travailleuses du
sexe à Manicaland, Zimbabwe
Organized by / Organisé par:
Tariro Dianah, Mugoni (South Africa)

Marketplace booth for trans
sex workers
Marché pour travailleuse.eur.s
du sexe trans
Organized by / organisé par:
Saroj, Tamang (Nepal)
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E-Posters in our spotlight
Affiches électroniques :
mentions spéciales

Chez Stiletto
Sex Workers’ Networking Zone
Zone de réseautage
des travailleuse.eur.s du sexe
Organized by / organisé par:
Stella, l’amie de Maimie (Canada)
and the Global Network
of Sex Work Projects (NSWP)
(International)
See our programming for this
zone on the following page. /
Voir notre programmation pour
cette zone à la page suivante.
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Chez Stiletto

Sex Workers' Networking Zone /
Zone de réseautage des travailleuse.Eur.S du sexe
We invite local sex workers and sex workers from
around the globe to meet us in the Sex Workers'
Networking Zone—Chez Stiletto—for lots of
discussion and fun. We have organized a schedule
of programming in our networking zone listed
below. Activities are both virtual and in-person
on the 2nd floor of the Palais de Congrès and
the space is open from July 30th to August 1st,
10:30-6pm. Presentations in Chez Stiletto will be
recorded and placed on www.nswp.org.

11h-12h

August 1 / 1 août

Yellow, Brown, Loud and Proud: Sex
work and Sex Worker Organising in
the Asia Pacific with Scarlet Alliance
and Asia Pacific Network of Sex Work
Projects (APNSW)

Red Umbrella Fund: How to strengthen
the fund to strengthen the movement

Sex work before the courts and at
tribunals, with Sisonke/SWEAT, Stella,
and Strass

Herramientas para la vida, with Centro
de Apoyo a las Identitidas Trans A.C.

Spanish session with English translation. /
Session en espagnol avec traduction anglaise.

Forever Red, Hooker Monologue with
Velvet Steele
Forever Red, Hooker Monologue avec
Velvet Steele

15h-16h

NB : Les présentations dans la zone de réseautage seront faites en
anglais. Une traduction chuchotée en français sera assurée pour
celles.ceux qui en feront demande.

July 31 / 31 juillet

Outiller pour la vie, avec Centro de
Apoyo a las Identitidas Trans A.C.

14h20-14h35

Nous invitons les travailleuse.eur.s du sexe de la région et du
monde entier à nous rencontrer dans l’espace de réseautage
des travailleuse.eur.s du sexe—Chez Stiletto—pour beaucoup
de discussions et de plaisir. Nous avons organisé un calendrier
de programmation dans notre zone de réseautage ci-dessous. Les
activités sont à la fois virtuelles et en présentiel au 2e étage du
Palais de Congrès et la zone est ouverte du 30 juillet au 1er août,
de 10h30 à 18h. Les présentations dans Chez Stiletto seront
enregistrées et mises sur www.nswp.org.

July 30 / 30 juillet

Jaune, brun, fort.e et fièr.e : Le travail
du sexe la mobilisation des travailleuses.
eurs du sexe en Asie-Pacifique avec
Scarlet Alliance and Asia Pacific
Network of Sex Work Projects (APNSW)

13h-14h

Open July 30-August 1
Ouvert du 30 juillet - 1 août

Red Umbrella Fund : Comment
renforcer le fond pour renforcer
le mouvement

Power in our hands!: Collective
Resistance and Art-making with
Butterfly, Asian and Migrant
Sex Worker Support Network
Le pouvoir dans nos mains! : la
résistance collective et l’art avec
Butterfly, Asian and Migrant Sex
Worker Support Network

Le travail du sexe devant les cours
et tribunaux, avec Sisonke/SWEAT,
Stella, et Strass

Film Screening: Our Bodies Our
Business, From 1989 to now with guests
Carol Leigh and Valerie Scott
Projection cinématographique : Our
Bodies Our Business, From 1989 to now
avec invitées Carol Leigh et Valerie Scott

Performance from Saroj, Nepal
Performance par Saroj, Nepal

Risks2022: Impacts of client
criminalization, with ESWA, Stella,
and Strass

La Pendemia y pos pandemia y
trabajo sexual en la actualidad, with
Karina Bravo from Plaperts, Ecuador

Risks2022 : Les impacts de la
criminalisation des clients,
avec ESWA, Stella, et Strass

La pandémie et la post-pandémie et le
travail du sexe dans l’actualité, avec
Karina Bravo de Plaperts, Ecuador

Peer-led HIV Testing Strategies
with Strass
Stratégies de dépistage pour le VIH par
les pair.e.s avec Strass

* Some participants will be joining us in person and some will be joining virtually by Zoom. /
Quelques participant.e.s vont nous joindre en présentiel et d’autres virtuellement par Zoom.
ConStellation - Édition spéciale | 24e conférence internationale sur le sida
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Sex Work Content Program Overview
During the week, many events and presentations will be added to
this schedule. Consult the board outside the sex worker networking
zone, Chez Stiletto or www.nswp.org to stay updated. / Durant la
semaine, plusieurs activités et présentations seront ajoutées à l’horaire.
Consulte le babillard à l’extérieur de la zone de réseautage
pour travailleuse.eur.s du sexe, Chez Stiletto ou le www.nswp.org
pour demeurer à jour.

07.28 12-17h

07.29 10h30-11h30 Through the lens of community: Addressing
context within strategies and interventions
Oral abstract session / Présentation orale brève
 Room 517a/Channel 3

		
11h45-12h45

08.01

13h15-14h15

		

13h45-14h15

What matters? Actual and perceived sexual risk
for HIV acquisition
Oral abstract session / Présentation orale brève
 Room 220 d/e/Channel 1

Resilience: The new normal?

14h15-15h15
		

Stella, ASTTeQ, and l’AQPSUD: By and For
Community Organizations: Sex Workers and
Drug Users Doing it For Ourselves

Debate / Débat  Global village channel/room 1

The Global Village Scavenger Hunt:
Intersectional learning about sex workers rights,
HIV, disability rights and Pan African Communities

Differentiated service delivery for sex workers:
Success stories during COVID-19
Workshop / Atelier  Room 524/Channel 9

XXXPOSÉ : A Sex Worker Extravaganza

20h
		

Party  Ausgang Plaza, 6524 rue Saint-Hubert

Also not to be missed: art exhibits, booths and e-posters.
Details on page 6. / Aussi à ne pas manquer: expositions, kiosques
et affiches électroniques. Détails en page 6.

Oral abstract session / Présentation orale brève
 Room 517c/Channel 5

15h-17h

Bareback, chemsex, unprotected services:
Strategies are needed to improve sex workers’
access to accurate health information, ability,
knowledge and confidence to negotiate
exposures and risks

Live Performance / Spectacle en direct
 Global Village Main Stage

		

Sex Worker Pre-Conference
RSVP mobilisation@chezstella.org

11h45-12h45

Aperçu de la programmation : contenu sur le travail du sexe

Chez Stiletto: Sex Workers' Networking Zone
07.30 11h-12h

Tour / Visite  Need to reserve / Réserver à l'avance

18h15-19h45

Reaching All at Risk: Achieving the “10- 10-10”
Targets to End AIDS
Satellite  Room 518/Channel 10

07.30 12h-13h

Performance of DRAGTIVISM

		

Live Performance / Spectacle en direct
 Global Village Main Stage

17h-18h
		
22h-23h30
		
07.31

8h-9h

		

12h-13h30

		

14h15-15h15
		

Mother Elle Barbara’s AIDS 2022 Ball: Global
warming and HIV activists unite
Live Performance / Spectacle en direct
 Global Village Main Stage

07.31

No Pants No Problem (NPNP), Virtual Show with
Tristan Ginger

13h-14h

Herramientas para la vida, with Centro
de Apoyo a las Identitidas Trans A.C.

14h20-14h35

Forever Red, Hooker Monologue,
with Velvet Steele

15h-16h

Risks2022: Impacts of client
criminalization, with ESWA, Stella,
and Strass

11h-12h

Red Umbrella Fund: How to strengthen
the fund to strengthen the movement

13h-14h

Power in our hands!: Collective
Resistance and Art-making, with
Butterfly, Asian and Migrant Sex Worker
Support Network

14h20-14h35

Performance from Saroj, Nepal

15h-16h

La Pendemia y pos pandemia y trabajo
sexual en la actualidad, with Karina
Bravo from Plaperts, Ecuador

Party  Tickets / billets $25

Communities leading the way:
The importance of key population communityled responses in HIV 2022
Satellite  Room 517d/Channel 2

‘Not Your Rescue Project’: Films from the sex
worker rights movement, reclaiming our stories,
addressing HIV and AIDS
Film Screening / Projection  Location

Nothing about us without us:
Community-led responses and research
Abstract session / Présentation orale brève
 Room 517a/Channel 3

15h45-16h45 Sex worker-focused is not sex worker-led:
Understanding sex worker leadership in HIV
and AIDS policy

Yellow, Brown, Loud and Proud:
Sex work and Sex Worker Organising
in the Asia Pacific, with Scarlet Alliance
and APNSW

08.01 11h-12h

Sex work before the courts and at
tribunals, with Sisonke/SWEAT, Stella,
and Strass

13h-14h

Film Screening; Our Bodies Our
Business, From 1989 to now with
guests Carol Leigh and Valerie Scott

15h-16h

Peer-led HIV Testing Strategies
with Strass

Panel Discussion  Global village channel/room 1
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