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ARTICLES-BLOGS-POSTS RESEAUX SOCIAUX ACTUALITES
Du 22/01/2021 au 10/02/2021
Liste non exhaustive au 10/02/21
Archives sur demande à partir du 17 mars au 30 novembre 2020 par ordre chronologique de parution attention
certains liens internet sont désactivés au bout d un certain temps.....

LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
- Publication 22/01/20 OUEST FRANCE presse régionale
Titre : La ville de Laval recrute ses saisonniers pour l’été 2021
Extrait : Un entretien pour être recruté
Mais également assistants de maîtres nageurs, agents d’entretien et caissiers, et guides conférenciers ou agents de
médiation au Musée et agents d’accueil au ZOOM.
Les candidats sélectionnés seront ensuite invités à se présenter à un entretien de recrutement. Pour tous
renseignements, contacter la direction des ressources humaines au 02 43 49 85 56 ou clemence.nattes@agglolaval.fr.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/la-ville-de-laval-recrute-ses-saisonniers-pour-l-ete2021-7127193
- Publication 24/01/20 LA VOIX DU NORD pressé régionale HAUTS DE FRANCE
Titre : A Steenwerck, le musée de la vie rurale sauvé par le financement participatif
Le musée de la vie rurale de Steenwerck a dû, pour la première fois en quarante ans d’existence, faire appel au
financement participatif pour sauver ses emplois.

Extrait :

... a pu pérenniser nos deux guides-conférenciers salariés, c'était la priorité » ... selon les règles sanitaires en vigueur
», sourit tristement notre guide.

Article cryptée
https://www.lavoixdunord.fr/925041/article/2021-01-24/steenwerck-le-musee-de-la-vie-rurale-sauve-par-lefinancement-participatif
- Publication 28/01/21 FRANCE BLEU presse régionale NOUVELLE AQUITAINE
Titre : La nouvelle éco : le musée d'Aquitaine de Bordeaux, entre faux espoirs et nouveaux projets
A Bordeaux, le musée d'Aquitaine a abandonné l'idée de se projeter à court terme sur une date de réouverture. Pour
penser un nouveau projet sur la durée, une convention de partenariat vient tout juste d'être signée avec le musée
du Quai Branly - Jacques Chirac, à Paris.
Confinement strict, reconfinement partiel, couvre-feu élargi... Les prochaines restrictions sanitaires ne sont toujours
pas arrêtées, laissant tout le monde dans le flou. Les établissements culturels, notamment, se sont habitués à cette
incertitude permanente et ne se font plus trop d'illusions. C'est le cas du musée d'Aquitaine, à Bordeaux, qui
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n'essaie même plus d'imaginer une date de réouverture. Son directeur, Laurent Védrine, a abandonné toute
tentative de pronostic.
Pour nous, c'est difficile. Mais quand vous voyez tous les guides conférenciers qui ne travaillent plus du tout, c'est
dramatique.
En attendant cette date fatidique, il faut donc s'occuper d'un musée fermé. Sur les 5 000 mètres carrés d'espace
d'exposition, les employés dépoussièrent les oeuvres, remettent les socles en place et restaurent des chefsd'oeuvre dans les réserves. Conséquence : le musée d'Aquitaine a totalement échappé au chômage partiel, même
au plus fort de la crise. Ce sont surtout ses partenaires directs qui en ont souffert. "On travaille beaucoup avec des
guides conférenciers, des intermittents, des vacataires", explique Laurent Védrine. "Eux ne travaillent plus du tout.
Pour nous, c'est difficile, mais pour eux c'est dramatique."
Même si l'horizon pour une réouverture est bouché, le directeur assure que le musée d'Aquitaine est prêt et qu'il
pourrait rouvrir demain. Laurent Védrine n'attend que ça, surtout quand il repense au mois d'août, qui a connu un
record de fréquentation. Il y avait 80% de personnes en plus par rapport aux années précédentes. Sur toute l'année
2020 en revanche, le musée a perdu deux tiers des visiteurs.
Un partenariat prestigieux qui fait du bien
Pour faire revenir son public au moment de la reprise des établissements culturels, le musée d'Aquitaine a signé
mercredi 27 janvier une convention avec le musée du Quai Branly - Jacques Chirac, à Paris. Il s'agit d'une
convention de partenariat, pour une durée de trois ans. Concrètement, les deux institutions bordelaises et
parisiennes vont organiser des expositions ensemble et leurs équipes vont se rencontrer pour affiner les techniques
de recherche et de restauration. "Il y a vraiment besoin de se rapprocher, de solidarité, de construire des choses pour
préparer la réouverture", estime le directeur du musée. "Cette signature de convention, c'est aussi une marque de
reconnaissance sur notre conservation des réserves."
Cette nouvelle convention s'inscrit dans un projet plus large, appelé "musée-monde de Bordeaux et d'Aquitaine",
et voté en conseil municipal au mois de septembre. Un projet censé rendre le musée plus ouvert sur le monde et
plus accessible à tous. Des établissements comme le musée Goupil et le centre national Jean-Moulin devraient aussi
rouvrir.
Par ailleurs, le musée d'Aquitaine attend toujours de montrer son exposition sur l'auteur de bande dessinée italien
Hugo Pratt, qui devait ouvrir en novembre. Des projets qui devraient se faire un peu plus rares ces prochaines
années car même si le musée tourne sur un budget municipal, les pertes pendant la crise du Covid-19 vont peut-être
l'obliger à chercher d'autres financements.
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-nouvelle-eco-le-musee-d-aquitaine-de-bordeaux-entre-fauxespoirs-et-nouveaux-projets-1611796557
- Publication 02/02/21 RADIO FRANCE
Titre "J’ai des amis qui, à 50 ans, retournent dormir chez papa et maman", la détresse des guides-conférenciers
bordelais
Depuis un an, les guides-conférenciers ne voient pas le bout du tunnel. Sans perspective de retour au travail, ils
estiment les aides insuffisantes et sont parfois contraints de changer de métier.
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Un guide conférencier fait visiter le cimetière de la
Chartreuse, à Bordeaux, en juillet 2020 (illustration). (STEPHANE LARTIGUE / MAXPPP)
Ils n'ont plus travaillé depuis août, septembre ou octobre, des guides-conférenciers de Bordeaux tirent la sonnette
d'alarme. "Je n’ai pas de perspectives, je ne sais pas quand je vais pouvoir retravailler", s'inquiète Isciane Labatut.
Entre l'absence de touristes, la fermeture des frontières et l'impossibilité de faire des visites en raison de
l'interdiction de se regrouper sur la voie publique, la crise sanitaire pénalise fortement et durablement la profession
qui demande au gouvernement un calendrier et une garantie sur les aides.
Seulement 55 % des guides perçoivent le fond de solidarité d’après une enquête nationale et son montant varie d'un
guide à l'autre. "Il y a plusieurs statuts chez les guides, explique Frédéric Béchir, membre de l’association des guides
de Nouvelle Aquitaine. Beaucoup de gens ne touchent que 100 euros". D'après lui, de nombreux guidesconférenciers ont changé de métier et s'occupent en faisant de la garde d’enfants, des vendanges, ou sont employés
dans des supermarchés.
Détresse psychologique
Contraints de quitter un métier qui les passionnent pour subvenir à leurs besoins, certains accusent "de gros
problèmes psychologiques", assure Frédéric Béchir. "J’ai des amis à Paris qui, à 50 ans, retournent dormir chez papa
et maman", témoigne Hervé Jolis, guide à Bordeaux. Lui-même consulte désormais un psychologue pour la première
fois de sa vie.

De gauche à droite : Frédéric Béchir, Isciane
Labatut et Hervé Jolis (1er février 2021) (RADIO FRANCE/ Farida Nouar)
Tout pourrait pourtant repartir, assure Isciane Labatut. "On a pris l’habitude d’avoir nos masques, on a les
distanciations sociales, on est en extérieur", argumente-t-elle. La guide-conférencière se sent "classée dans les nonessentiels" et s'inquiète aussi de la solitude des "personnes qui ne viennent plus assister à nos conférences ou à nos
visites guidées".
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/jai-des-amis-qui-a-50-ans-retournent-dormir-chez-papaet-maman-la-detresse-des-guides-conferenciers-bordelais_4280083.html
- Publication 02/02/21 ACTU.fr PARIS presse régionale ILE DE FRANCE
Titre : Mal-logement à Paris : "Avec le Covid-19, on a vu des gens sortir des caves pour demander de l'aide"
La Fondation Abbé Pierre a publié lundi 2 février 2021 son rapport sur le mal-logement en 2020, aggravé par la crise
du Covid-19. De nombreux précaires ont été fragilisés en 2020.
Extrait : De nouveaux précaires
Mais la vraie crainte pour la Fondation, c’est l’avenir. « On a vu de nouveaux profils tomber dans la précarité. Des
entrepreneurs, des commerçants, des intermittents, des restaurateurs, des guides-conférenciers qui se rendent en
nombre à l’Espace solidarité habitat pour des procédures d’expulsion, explique Eric Constantin, plus tous les autres
qui étaient déjà sur le fil et qui n’ont plus aucun moyen de subvenir à leurs besoins. »
« Le tableau général est inquiétant pour les mois à venir, les impayés vont s’accumuler, une vague d’expulsions se
dessine », poursuit-il.
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/mal-logement-a-paris-avec-le-covid-19-on-a-vu-des-gens-sortir-dessquats-et-des-greniers_39036112.html
- Publication 03/02/21 Le Monde
Titre : « Mon secteur est à l’arrêt pour longtemps »
Extrait :Patrick Pavesi, 58 ans, guide-conférencier sur la Côte d’Azur
Les mauvais jours, il se demande s’il pourra exercer de nouveau son métier. « Je suis lucide : mon secteur d’activité,
le tourisme international, est à l’arrêt pour longtemps, sans doute des années. » A 58 ans, Patrick Pavesi doit encore
travailler neuf ans pour toucher sa retraite. « Je ne peux pas baisser les bras, c’est trop tôt. » Depuis mars 2020, les
annulations pleuvent. Si certains guides sont autoentrepreneurs, lui est salarié : il enchaîne les contrats avec des
sociétés de tourisme faisant appel à ses services pour faire découvrir la Côte d’Azur aux visiteurs. On l’a bien sollicité
à l’été 2020, mais trop peu : « Avec la limitation des vols internationaux, on ne voit plus beaucoup les étrangers. »
Depuis, il tient grâce au RSA. « Je peux au moins payer les factures : je ne suis pas le plus à plaindre, mais c’est dur. Je
vivote. » Pour avancer malgré tout, ce passionné s’est engagé dans la défense des guides-conférenciers et de leur
statut particulier. Avec d’autres, il vient de créer une association, la Fédération des métiers intermittents du
tourisme, de l’événementiel et de la culture. « Pas de chômage partiel pour nous, pas d’année blanche comme les
intermittents : nous sommes les grands oubliés, se désole-t-il. Nous sommes des passeurs de culture et nous ne
voulons pas disparaître. »
Article cryptée
http://lirelactu.fr/source/le-monde/dd6a9c7b-09fb-4edf-85bd-7296cde7db00
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/03/je-suis-completement-isole-je-survis-pour-travailler-facea-la-pandemie-de-covid-19-les-francais-peinent-a-se-projeter_6068606_3234.html
- Publication 05/02/21 TOUR MAG presse spécialisée
Titre : AGIT Association des Guides Interprètes du Tarn
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L’AGIT fédère depuis plus de 10 ans une quarantaine de Guides-Conférenciers, professionnels, diplômés d’Etat,
encartés, spécialistes du Tarn et du Sud-Ouest de la France. L’AGIT vous propose un large choix de visites guidées
et conférences tout au long de l’année, avec le souhait de partager avec vous sa passion pour le patrimoine, tout
en valorisant son beau métier de Guide-Conférencier.
L’AGIT est une association de Guides-Conférenciers passionnés par leur métier et qui vous propose un large choix de
visites guidées : de la visite « classique » à la « théâtralisée », en passant par des chasses au trésor, cluedos, jeux
de piste, rallyes, visites contées et conférences tout au long de l’année. Le tout destiné à différents publics
(individuels ou groupes constitués, du loisir à l’affaire sans oublier les scolaires) sur le département du Tarn et
l’Occitanie.
L’AGIT et ses guides vous proposent des visites à la carte et s’adaptent selon vos besoins et envies.
Notre association, jeune et dynamique, travaille en partenariat avec les institutions, les associations culturelles et
les
professionnels
du
tourisme
qui
nous
font
confiance
depuis
10
ans.
Les guides de l’AGIT, tous encartés, ont une excellente connaissance de leur territoire et de son patrimoine et
s’adaptent
à
tout
public
et
dans
n’importe
quelle
circonstance.
Ils savent être à l’écoute de l’autre, transmettre leur amour du patrimoine et s’attachent à défendre leur métier.
« Découvrir le patrimoine avec un guide n'est pas obligatoire… c'est juste indispensable ! »
Le bureau de l’AGIT est à votre écoute pour centraliser vos demandes et répondre de manière personnalisée à vos
attentes : contact@lesguidesdutarn.com
Visites
guidées
pour
les
groupes,
individuels
ou
à
la
carte
:
● Albi : la cité épiscopale avec la cathédrale Sainte-Cécile, le centre historique, le musée Toulouse Lautrec, le musée
Lapérouse
et
bien
d’autres.
● Cordes sur Ciel et les BasXdes Albigeoises : les villages typiques de Puycelsi, Castelnau de Montmiral, Bruniquel,
Penne
et
son
château,
●
Castres
et
le
Sidobre
● Le Pays de Cocagne : Lavaur et sa cathédrale Saint-Alain, la cité médiévale de Lautrec…
●
Le
Gaillacois
et
son
vignoble
● Le Ségala Carmausin et la Vallée du Tarn : Monestiès et sa remarquable mise au tombeau, Carmaux et l’ancien
bassin minier, la chapelle de Las Planques, Ambialet et son prieuré roman, les églises d’Alban et de Lacalm
● La Montagne noire et les Monts de Lacaune : Mazamet et le musée du catharisme, le village médiéval d’Hautpoul,
Saint-Pons-de-Thomières, Labruguière, Sorèze, Revel et le musée du Canal du Midi à Saint-Ferréol, Lacaune et sa
tradition
charcutière
● Toulouse, Rodez, Montauban, Moissac, Carcassonne, Auch, le Canal du Midi ……
https://www.tourmag.com/AGIT-Association-des-Guides-Interpretes-du-Tarn_a107092.html

- Publication 06/02/21 LE DAUPHINE presse régionale RHONE ALPES AUVERGNE
Titre : Vacances : faute de ski, suivez le guide !
Des visites du patrimoine briançonnais sont programmées lors de ces vacances d’hiver. Tour d’horizon.
i elles demandent quelques adaptations en raison de la crise sanitaire, les visites du patrimoine version hivernale
sont bien au programme des activités durant ces vacances. Toutes les visites sont sur réservation auprès du service
du Patrimoine de Briançon et se font dans un nombre limité : cinq visiteurs maximum plus le guide. Évidemment, le
port du masque est obligatoire durant les visites et le respect des gestes barrière s’impose.
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Dans la cité Vauban
Deux visites sont organisées dans la vieille ville de Briançon. L’une à travers les ruelles de la cité Vauban, avec une
flânerie avec le guide-conférencier (durée : 2 h ; payant). L’autre, “La Collégiale, elle est géniale !”, s’attache à révéler
tous les secrets de l’édifice religieux de la vieille ville (durée : 2 h ; payant ; à partir de 7 ans).
Des visites à thème peuvent également être programmées. Le thème (cadrans solaires, au fil de l’eau, etc.) est
déterminé une semaine à l’avance. Se renseigner auprès du service du Patrimoine (durée : 1 h 30 à 2 h ; payant).
En raquettes
Des visites, encadrées par le Bureau montagne Visa Trekking et les guides conférenciers, sont proposées en
raquettes dans les forts surplombant Briançon : celui des Trois Têtes, Dauphin et Randouillet. Le circuit est adapté
selon l’enneigement du jour (durée 2 h 30 ; payant ; matériel fourni).
Pour les enfants
Deux visites “Patri’mômes”, destinées aux 6-12 ans, sont également au programme (durée : 2 h ; payant). “Ding
dong, un parcours dingue” (17 février) permet d’arpenter les coulisses de la Collégiale. Quant à “Chevalier, quel est
ton blason ?” (3 mars) propose de réaliser son blason.
En famille
Pour cette nouvelle édition de “Enq’quête de patrimoine”, il s’agira de retrouver un trésor perdu dans la cité
Vauban. Un jeu à faire en famille (durée 1 h 30 ; payant).
Dans les alentours de Briançon
Plusieurs visites gratuites sont proposées dans les villages et hameaux autour de Briançon. Sur les hauteurs, “PuySaint-Pierre et Puy-Richard, face au soleil” (durée 2 h 30) et “Puy-Saint-André et Puy-Chalvin, balcons sur la Durance”
(durée 2 h 30) sont au menu. À noter que la visite sur “Le mont Prorel et sa télécabine” ne peut avoir lieu, la
télécabine étant fermée.
Un peu plus loin deux autres balades sont au programme : “Cervières, l’authentique” (durée : 2 h 30) et “Névache,
aux sources de la Clarée” (durée : 2 heures).
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/02/07/hautes-alpes-vacances-pas-de-ski-suivez-le-guide
- Publication 07/02/21 OUEST France presse régionale
Titre : Le temps des vacances, c’est le retour des visites guidées (masquées) à Nantes
Depuis ce vendredi 5 février et jusqu’au 20 février, la Ville de Nantes propose aux curieux des visites guidées, avec au
choix neuf thématiques, à raison d’une à deux visites quotidiennes, du mardi au samedi. L’occasion de partager en
famille le Parcoura-Images ou encore de comprendre la grande histoire à travers les quartiers du négoce au temps
de l’esclavage. La deuxième formule nommée #monguide, permettra aux visiteurs de bénéficier d’une balade
personnalisée au gré des envies de chacun.
Pour les deux formules, la jauge maximale est de 5 personnes (auxquelles s’ajoute le guide) et tous les participants
doivent se munir d’un masque (sauf les moins de 6 ans). La réservation est obligatoire et se fait par mail sur
www.nantes-tourisme.com ou au 0892 464 044.
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/le-temps-des-vacances-c-est-le-retour-des-visitesguidees-masquees-a-nantes-75c1401a-67c4-11eb-9ee0-2013fa8b22ce
- Publication 07/02/21 BEAUX ARTS MAGAZINE presse spécialisée
Titre : Lettre ouverte de la Presse artistique au Président pour la réouverture des musées
La Presse artistique a adressé, ce samedi 6 février, une lettre au Président de la République et lui demande de
rouvrir, « au plus vite », les musées, centres d’art et sites patrimoniaux. Les directrices et directeurs des
rédactions (parmi lesquelles Artension, Art Press, The Art Newspaper, Connaissance des Arts, L’Œil, Le Journal des
Arts, L’Objet d’Art, Le Quotidien de l’Art, La Tribune de l’Art, La Gazette Drouot et Beaux Arts Magazine) plaident
en faveur d’une « réouverture graduelle » de ces lieux – comme c’est déjà le cas en Espagne et dans certaines
régions d’Italie – qui permettrait aux Français de retrouver les œuvres et de soulager l’écosystème culturel mis à
mal par la crise sanitaire. Nous la reproduisons ici dans son intégralité.
Lettre ouverte de la Presse artistique au Président de la République pour la réouverture des musées
Monsieur le Président de la République,
Nous sommes depuis plus de 30 ans, pour certains d’entre nous, des observateurs attentifs des musées, sites
patrimoniaux et centres d’art. Nous les avons si souvent visités pour en rendre compte à nos lecteurs que nous
savons combien ce sont des lieux d’intelligence et de convivialité.
C’est pourquoi nous vous demandons de les rouvrir au plus vite pour que les enfants qui sont actuellement en
vacances ou vont l’être prochainement puissent aller à la rencontre d’œuvres d’art autrement que sur un écran. Une
déclinaison de « l’été apprenant », en quelque sorte.
Nous avons bien conscience du chemin de crête étroit entre d’un côté les contraintes sur le système hospitalier et de
l’autre les enjeux économiques et sociétaux. En l’espèce, les protocoles sanitaires, mis en place en mai dernier, sont
de nature à éviter la contamination entre visiteurs.
Aussi, nous pensons qu’il est possible d’ouvrir ces lieux a minima en semaine avec une fermeture à 18 heures. Nos
voisins italiens et espagnols l’ont fait avant nous.
Certes, ouvrir les sites patrimoniaux, c’est prendre le risque de mécontenter les théâtres et cinémas qui souffrent
tout autant. Et bien justement, profitons de la réouverture de ces sites pour mesurer l’impact sur le nombre de
nouveaux cas de contamination et si, comme nous le pensons, il n’y a pas de conséquences négatives, cela
permettra aux théâtres et cinémas d’accueillir eux aussi à nouveau leur public, quelques semaines après.
Les enjeux économiques du secteur sont moindres que pour l’événementiel ou les bars et restaurants, mais ils sont
réels. De nombreux sites patrimoniaux privés n’ont comme recettes que celles de leur billetterie. Par ailleurs, publics
ou privés, ces lieux entretiennent un écosystème mis à mal par la crise : artistes, médiateurs, guides conférenciers,
scénographes, commissaires d’exposition, agences de communication, étudiants-stagiaires, critiques d’art, journaux
et revues d’art.
« Les musées et les monuments historiques pourraient être des structures qui, dans le cadre d’une stabilisation de
l’épidémie, pourraient faire l’objet d’une réouverture encadrée », indiquait le 12 janvier dernier aux parlementaires
Mme Roselyne Bachelot.
Vous avez fait le pari d’un couvre-feu renforcé plutôt que d’un confinement total, faites aussi le pari d’une
réouverture graduelle des lieux de culture en commençant maintenant par les musées, sites patrimoniaux et centres
d’art.
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En espérant que vous donnerez une suite favorable à notre demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Président de la République, l’expression de notre haute considération.
Françoise Monnin (Artension), Catherine Millet (Art Press), Philippe Régnier (The Art Newspaper), Fabrice Bousteau
(Beaux Arts Magazine), Guy Boyer (Connaissance des Arts), Fabien Simode (L’Œil), Jean-Christophe Castelain (Le
Journal des Arts), Jeanne Faton (L’Objet de l’Art), Rafael Pic (Le Quotidien de l’Art), Didier Rykner (La Tribune de l’Art),
Olivier Lange (La Gazette Drouot).
https://www.beauxarts.com/grand-format/lettre-ouverte-de-la-presse-artistique-au-president-pour-lareouverture-des-musees/
- Publication 08/02/21 LA DEPECHE presse régionale OCCITANIE
Titre : Des visites insolites à la Cité de Carcassonne pour les vacances de février

•

Thomas Charpentier, dans le
rôle et le costume d’Alban, vous racontera l’histoire de la Cité de Carcassonne au temps des croisades. DR DR

l'essentiel Epok’Tour propose des visites en petits groupes à la Cité de Carcassonne et autour de la cathédrale de
Narbonne pour les vacances de février. Insolites, elles sont accompagnées par un guide conférencier en costume
d’époque… Mais l’entreprise est aussi un exemple d’adaptation aux conséquences de la crise sanitaire.
Dans l’avion qui la rapatrie en France depuis l’Argentine, Séverine Baud se pose des questions. De quoi sera fait
l’avenir, ici comme ailleurs, nul ne le sait. La jeune femme, spécialiste des voyages sur-mesure en Amérique Latine, a
tout juste eu deux heures pour faire ses valises quand les autorités locales ont décidé, le 20 mars 2020, de fermer les
frontières du pays. Dans une France très touchée par la pandémie de Covid-19, elle s’apprête à vivre un premier
confinement qui met de fait en péril l’activité de son entreprise. Comment s’adapter ?
"J'ai compris qu'il fallait que je me relance"
Vient l’été et le déconfinement. Pas en Argentine pour autant qui restera cloîtrée neuf mois, seulement ponctués par
une réouverture test de la mi-novembre à la mi-décembre. "J’ai compris qu’il fallait que je me relance, alors je suis
partie sillonner ma douce France, comme beaucoup de Français privés de voyages à l’étranger, pour voir ce qui se
faisait en matière de tourisme", raconte Séverine, réfugiée à Chambéry, en Savoie.
Dans un village médiéval de l’Aveyron, au mois de juillet, elle découvre une visite guidée par deux sorcières… "Prise
au jeu, je me suis retrouvée propulsée dans le passé à déambuler dans les rues, en pleine immersion dans le Moyen
Âge", se souvient-elle. Dans un autre des plus beaux villages de France en revanche, la jeune femme reste sur sa faim
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: "La découverte de ce lieu chargé d’histoire se faisait sans animations et j’ai trouvé que ça manquait de vie par
rapport au voyage, au rêve, à l’immersion proposée par les deux sorcières dans le premier village. Je me suis dit qu’il
y avait quelque chose à faire dans ce domaine".
"On plonge dans le passé, on oublie le guide et on suit le personnage !"
L’idée de recenser les visites menées en costumes d’époque, immersives et interactives, fait dès lors son chemin
dans son esprit. "J’ai toujours aimé en savoir plus sur les lieux que je visitais, leur histoire, la replacer dans son
contexte, alors je me suis dit qu’à faire redécouvrir un site, autant que ce soit avec des ingrédients qui me plaisent
déjà à moi. Il y a des gens qu’une visite guidée classique n’intéressera jamais, mais si le guide incarne un personnage
en costume d’époque, là oui, c’est tout de suite plus dynamique, on plonge dans le passé, on oublie le guide, on suit
le personnage !"
En s’appuyant sur les guides conférenciers, Séverine décide de regrouper toutes ces visites au sein d’un même site
internet où les visiteurs auront la possibilité d’effectuer leurs réservations. On est au mois de novembre 2020,
Epok’Tour est né.
"Ça s’est fait au fil de l’eau, témoigne la jeune femme. J’ai littéralement passé les guides au peigne fin, ils sont triés
sur le volet, notamment sur l’aspect théâtralisé ou conté qu’ils donnent à leurs visites. Ensuite, on signe un contrat
de partenariat. Thomas Charpentier, à Carcassonne, est le premier guide que j’ai contacté. À l’époque, j’hésitais
encore entre choisir un guide ou un comédien, privilégier plutôt le côté historique ou plutôt la mise en scène. Lui
associait déjà les deux. Il a été emballé. Et ça marche très bien, même si la période est compliquée. Du coup, Thomas
a imaginé des petites surprises pour émailler ses visites, comme une initiation au tir à l’arbalète !"
Les 10, 13 et 27 février
Au départ du pont-levis de la porte Narbonnaise les 10, 13 et 27 février, les visiteurs seront transportés au XIIIe
siècle en suivant les lices puis les ruelles de la cité jusqu’à la basilique St-Nazaire. C’est Alban, un soldat royal ayant
grandi au temps des croisades qui les guidera. Il leur racontera sa jeunesse puis comment, devenu adulte, il entre au
service de Saint Louis et assiste au vaste chantier de construction de la forteresse de Carcassonne...
« Carcassonne au temps des croisades » : prochaines visites les 10, 13 et 27 février. Durée: 1h30. Visites limitées à 6
personnes guide compris. Tout public à partir de 6 ans. Réservations sur https://epoktour.fr/visite/carcassonne-autemps-des-croisades/
Un « pandemic tour » à Narbonne
C’est une autre façon de voir une actualité parfois pesante, et sans doute un bon moyen de relativiser : à Narbonne,
Epok’Tour propose pendant ces vacances de février deux jours de visites pour faire redécouvrir la ville à travers le
prisme des grandes pandémies de l’Histoire. Les samedis 20 et 27 février à 14h et 15h30, vous pourrez ainsi vous
plonger dans l’histoire pandémique de Narbonne aux côtés de Charles Delorme, médecin et créateur du costume
emblématique de médecin de peste.
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A Narbonne, le guide conférencier Julien Gendron incarne
un médecin de peste du XVIIe siècle. DR - DR
Le personnage incarné par le guide conférencier Julien Gendron vous fera revivre les heures sombres de la peste
noire et découvrir les effets des différentes pandémies dans la ville. Issu d’une grande famille de médecins, Charles
Delorme a été le premier médecin du roi Louis XIII. En 1619, il conçoit le costume de médecin de peste comme une
armure contre la maladie. Érudit et diplomate, il parcourt l’Europe pour prodiguer des soins aux malades. La visite
s’effectue au départ de la place de l’Hôtel-de-Ville, et comprend entre autres points d’intérêt le Palais des
archevêques, le cloître et la cathédrale.
« Narbonne, pandemic tour » : visites les 20 et 27 février. Durée : 1h15 au départ de la place de l’Hôtel-de-ville.
Visites limitées à 6 personnes guide compris. Tout public à partir de 6 ans. Pour réserver, rendez-vous sur
https://epoktour.fr/visite/narbonne-pandemic-tour/
Une quarantaine de visites cet été
Epok’Tour est une marque de Tour F (un petit clin d’œil à la France), une agence de voyages proposant des séjours
sur-mesure en Argentine, un pays fermé aux Européens depuis le début de la crise sanitaire et qui n’a toujours pas
rouvert ses frontières. Basée à Chambéry, en Savoie, sa fondatrice, Séverine Baud, a donc décidé d’adapter le
concept de son entreprise pour répondre au changement des habitudes touristiques des Français, apparu avec le
déconfinement l’été dernier. Ce nouveau projet regroupe sur une plateforme numérique des guides conférenciers
proposant des formats de visite innovants, et vise à leur donner de la visibilité auprès du grand public. Epok’Tour
permet ainsi à ses utilisateurs de trouver en quelques clics des visites costumées dans la France entière. Le site, en
plein développement, en recensera une quarantaine d’ici le mois de mai prochain, dont, dès le mois de mars, deux
destinations supplémentaires en Occitanie: Toulouse et Albi. Formée à la gestion de patrimoine, Séverine Baud a
attrapé le virus du voyage en 2011 à l’occasion d’un séjour Erasmus. Elle a beaucoup voyagé sac au dos en Australie
puis en Bolivie où, en 2016, elle a le déclic: faire de sa passion pour le voyage son métier.
Les visites sont proposées en petits groupes de six personnes au maximum et sont ouvertes à tout public pour un
prix moyen de 15€ par adulte (tarif réduit: 7€; enfants: 5€). Pour Carcassonne, il suffit de réserver en ligne via le
formulaire d’inscription et de paiement à l’adresse suivante: https://epoktour.fr/visite/carcassonne-au-temps-descroisades/. Pour Narbonne: https://epoktour.fr/visite/narbonne-pandemic-tour/.
https://www.ladepeche.fr/2021/02/08/des-visites-insolites-a-la-cite-de-carcassonne-pour-les-vacances-defevrier-9361339.php
- Publication 08/02/21 Bien public presse régionale BOURGOGNE
Titre : Visites et balades insolites pour tous
Depuis l’été dernier, une association de guides conférenciers indépendants fait découvrir le patrimoine culturel de
Beaune et ses environs.
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Article cryptée
https://www.bienpublic.com/culture-loisirs/2021/02/08/visites-et-balades-insolites-pour-tous
-

Publication 08/02/21 L EST REPUBLICAIN presse régionale GRAND EST

Titre : Covid-19 : Dole invente la « résistance culturelle globale »
Associer tous les artistes, toutes les institutions, pour faire converger la culture confinée vers la population en
respectant les règles sanitaires. C’est le pari du « Malraux dolois », Jean-Philippe Lefèvre, par ailleurs président de la
Fédération nationale des collectivités pour la culture et conseiller régional.
La culture est sous cloche mais elle vit encore. Partout, ses acteurs, ses institutions, empêchés d’exercer leurs arts
par la crise sanitaire , proposent des initiatives individuelles pour garder le contact avec leurs publics. Sur les réseaux
sociaux, souvent. En vrai, parfois. L’originalité de « Y’a plus de saison », le dispositif imaginé par Jean-Philippe
Lefèvre, l’homme de la culture dans le Grand Dole, c’est d’être global, d’associer la palette des offres des uns et des
autres à une volonté municipale de la promouvoir. « Y’a plus de saison », l’intitulé est à double sens : l’actuelle
saison théâtrale n’existe plus et rien n’interdit d’offrir dès l’hiver des spectacles imaginés pour le printemps des
poètes, par exemple.
« Capsules artistiques »
La déclinaison de l’opération, prévue chaque vendredi après-midi et samedi jusqu’à la fin du mois, ira plus loin, si
possible. La ville sera « habillée », avec des affiches « sucettes » mettant en avant de grands événements dolois et
des cadres « point de vue » permettant à chacun de s’immortaliser comme s’il était le modèle d’un tableau. Il y aura
aussi des moments impromptus, baptisés « capsules artistiques », proposés par des artistes au hasard des
rencontres (des contes dans une boutique ou des « massages sonores » en écoutant un récit dans un casque audio),
dans le respect des gestes barrières. « Chaque module sera limité à trois minutes pour ne pas créer d’attroupement ;
la robe de la danseuse désir a ainsi été conçue de façon que nul ne puisse l’approcher à moins d’un mètre, d’autres
artistes utiliseront un petit haut-parleur », ajoute Jean-Philippe Lefèvre.
Chez l’habitant, « sans toucher à rien »
Outre ces « déambulations patrimoniales », des « brigades d’intervention culturelle » se rendront, à la demande,
chez l’habitant le temps d’un tableau sonore (présentation d’une œuvre de Moussorgski et d’un tableau de
Kandinsky, de la lecture d’un poème, de la présentation d’un trésor du musée, d’une pièce pour piano, etc.) « Et sans
toucher à rien », promet Jean-Philippe Lefèvre. Seront associés guides conférenciers, personnels des médiathèques,
professeurs du conservatoire, selon les cas. « L’idée est double », insiste-t-il. « C’est à la fois de maintenir la culture
vivante hors les murs, pour le plaisir de ses acteurs et publics et, puisque des rencontres naîtront au hasard dans la
rue ou une boutique, d’amener, peut-être, de nouvelles personnes à s’y intéresser quand la vie normale sera de
retour. »
https://www.estrepublicain.fr/sante/2021/02/08/covid-19-dole-invente-la-resistance-culturelle-globale
- Publication 09/02/21 L HUMANITE presse nationale
Titre : Musées. Chez les guides-conférenciers, une précarité grandissante à l'œuvre
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Les passeurs du patrimoine français souffrent de la chute du tourisme et de la fermeture des musées et monuments.
Un tiers d’entre eux déclarent avoir des difficultés pour leurs dépenses courantes. Nombreux sont les guides pensant
à la reconversion quand ils n’ont pas déjà quitté le métier... Témoignages.
Guide-conférencière interprète pour les touristes chinois et américains, Aude Deboaisne avait déjà été empêchée de
travailler pendant près de six mois lors de la crise du Sars-CoV-1 en 2003. Un ralentissement d’activité sans
commune mesure avec les difficultés qu’elle rencontre aujourd’hui. « Les Chinois et les Américains ne peuvent pas
venir visiter la France, donc je suis en inactivité totale depuis près d’un an », raconte cette professionnelle, qui
enchaîne habituellement des contrats courts (CDD d’usage) auprès d’agences de voyages et associations culturelles.
Un métier réglementé et très concurrentiel
Clôture des frontières extérieures à l’Union européenne (UE), fermeture des établissements culturels, interdiction
des visites de plus de cinq personnes dans l’espace public… Les barrières à l’exercice du métier de guide-conférencier
s’accumulent depuis mars. Et ces professionnels de la culture en payent le prix fort. Fin novembre, un tiers d’entre
eux déclaraient avoir des difficultés pour leurs dépenses courantes, dans une enquête de la Fédération nationale des
guides-conférenciers et interprètes (FNGIC), un quart pour leurs dépenses de logement, et beaucoup témoignaient
d’une anxiété grandissante. Nombreux sont les guides pensant à la reconversion quand ils n’ont pas déjà quitté le
métier.
Derrière l’image d’Épinal du guide-conférencier, se cachent des situations variées et souvent précaires : salariat en
contrats très courts auprès de divers employeurs, facturation de prestations auprès de clients en tant
qu’autoentrepreneur, statut d’indépendant… Ce métier réglementé, très concurrentiel, a récemment été fragilisé
par le recours à l’autoentrepreneuriat, par de nombreux employeurs, pour réduire leurs coûts. De quoi exposer plus
fortement la profession aux aléas de la demande touristique. « On est des variables d’ajustement, résume Laurence,
guide pour une agence de voyages culturels à l’étranger. Ils nous disent qu’on est le cœur de l’agence, mais, dès qu’il
y a un problème, on ne fait plus partie de la boîte. » Salariée en CDD d’usage depuis près de vingt ans, elle a vu la part
de ses collègues payés en factures s’accroître.
Moins mal lotis, les non-salariés ont eu droit à une aide du fonds de solidarité, calculée sur la base de leur chiffre
d’affaires de 2019. Mais les trous dans la raquette sont nombreux, s’alarme Aude, qui a participé à des réunions de
travail auprès du ministère de la Culture, en tant que vice-présidente de la FNGIC. « Ceux qui étaient en congé ou en
formation en 2019 n’ont pas droit à grand-chose, voire à rien du tout. On alerte nos interlocuteurs au gouvernement,
mais ces cas-là n’ont pas été étudiés. » Quant aux guides-conférenciers salariés, le chômage partiel est souvent leur
seul filet de sécurité. Pourtant, les employeurs rechignent à les déclarer.
Imposer aux employeurs de recourir au chômage partiel
« Les agences n’ont pas envie de faire une demande pour une demi-journée de visite du Louvre, etc., explique-t-elle.
Elles refusent souvent de nous déclarer en disant que la Direccte n’accepte que des contrats en bonne et due forme.
En somme, c’est au bon vouloir de l’agence et de la Direccte. » Face à cette inégalité entre les territoires et les
employeurs, les représentants des guides-conférenciers ont demandé au gouvernement d’établir une directive,
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imposant aux employeurs de déclarer leurs employés en chômage partiel et d’accepter uniformément des mails et
plannings comme preuve d’embauche. Sans succès.
Parmi les collègues de Laurence qui accompagnent des voyages de groupe, une jeune guide a décidé de mettre sur
pause sa carrière pour exercer comme professeur d’histoire-géographie pour cette année scolaire. Non éligible au
chômage partiel, le fonds de solidarité auquel elle avait droit ne lui suffisait pas pour vivre et elle ne voyait pas
d’autre solution que quitter temporairement la profession.
Si les droits aux allocations chômage arrivent à échéance pour beaucoup de guides, Clément y a droit. Ce jeune
diplômé en 2020 reste optimiste et espère pouvoir travailler au château de Montélimar pour la saison prochaine,
comme il l’a déjà fait cet été. « C’est compliqué. Mais je me rassure en me disant que, même s’il y a un gros creux
touristique, ça se finira par un rebond. Surtout dans des départements comme l’Ardèche et la Drôme. »
https://www.humanite.fr/musees-chez-les-guides-conferenciers-une-precarite-grandissante-loeuvre-699843

Diffusion 09/02/21 emission TV CA VOUS REGARDE chaine parlemantaire LCP
Invité BRUNO LEMAIRE ministre économie
Question de Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala GC
https://fr-fr.facebook.com/FNGIC/videos/690895478253164/
https://lcp.fr/programmes/ca-vous-regarde/bruno-le-maire-ministre-en-temps-de-crise-50122

BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX
- Twitt 12/01/21 suite manifestation du 12/01/21 des précaires devant Ministère du travail Paris
vidéo
https://twitter.com/radiotongossa/status/1349079895108964354

- Diffusion PODCAST janvier 2021 Office de Tourisme du Boulonnais COTE D OPALE Sur aush
"Tôpcast" c'est le podcast lancé par l'Office de Tourisme du Boulonnais Côte d'Opale.
Notre objectif: vous faire voyager en moins de 10 minutes sur ce coin du littoral des Hauts-de-France !
Histoire, gastronomie, traditions, anecdotes, installez-vous confortablement, nous vous emmenons en balade, à la
découverte du Boulonnais Côte d'Opale...
3 épisodes
- topcast c est quoi ? 13/01/21
- la poudriere 1 5/01/21
- les marins 22/01/21
www.boulonnaisautop.com
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@autopcotedopale #autopcotedopale
https://podcast.ausha.co/topcast

- Entretien 02/02/21 FACE BOOK LIVE
Entre Ahcene Azeme collectif restauration-extras et Elsa Faucillon député PCF Hauts-de-Seine (1re circonscription)
Mention très claire du fonctionement des GC en CDD
A écouter
https://www.facebook.com/yoluma.yoluma/videos/329705488735614/?d=n
- Manifestation du monde de la culture 04/02/21 PARIS
Présence FMITEC

- Post 05/02/21 PGI association PROVENCE GUIDE INTERPRETE
Aujourd'hui commence notre mini-série "Portraits de guides". Chaque semaine, PGI vous propose de découvrir les
talents de ses adhérents, de celles et ceux qui portent la voix des monuments et sites de la Provence auprès du
grand public, groupes, CE...
Passionnée de langues étrangères, Dominique Barte débute sa carrière en Ontario, Canada, pays qui lui insuffle le
goût du voyage et de la découverte. Également férue de littérature, d'histoire et d'histoire de l'art, elle allie
aujourd'hui ses 2 passions: le guidage et l'écriture de romans historiques. Dominique intervient régulièrement en
tant que superviseur et tour director dans diverses régions de France. Elle prendra un soin particulier de vos clients,
qu'ils voyagent en groupe ou en individuels.
https://dominiquebarte.fr
http://www.provenceguideinterprete.com/
- Mise en ligne 08/02/21 PODCAST de l’ OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE
Par Marine Guide Conférenciere
Titre Épisode 2 les Jardins toulousains
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Marine s’entretient avec des Toulousains engagés dans l’embellissement des espaces verts de la Ville rose. Plongez
dans une ambiance apaisante où l’on vous parle de jardins aux recoins uniques, de fleurs, d’écureuils mais aussi de
dépaysement, de haute couture et de l’homme au rythme des saisons.
- Christelle Bringaud, aux Serres municipales
- Laurent Papaix, au Jardin des Plantes
- Jean Desangles, à propos du Jardin Japonais Pierre Baudis
Merci à eux pour leurs témoignages.
https://podcast.ausha.co/toulouse-dans-vos-oreilles/episode-2-les-jardins-toulousains

- TWITT 08/02/21 @BFMLittoral
À Boulogne-sur-mer, Antoine et Jérôme alias "le professeur perdu", deux guides touristiques de la région, se
réinventent pour poursuivre leur activité malgré la crise sanitaire
https://twitter.com/BFMLittoral/status/1358770170689429510?s=20

LEGISLATION INSTITUTIONS NATIONALES
- Envoi courrier 28/01/21 au Président de l’Assemblée National Mr Richard FERRAND par 2 députes ELSA FAUCILLON
PC HAUTS DE SEINE et Michele VICTORY socialiste ARDECHE
Pour soutenir les extras hôtellerie restauration evenementiel
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- Publication 01/02/21 CAPITAL presse spécialisée
Titre : Bonne nouvelle confirmée pour les chômeurs en fin de droit
Un arrêté, publié au Journal officiel ce dimanche 31 janvier, prolonge à nouveau le versement des allocations
chômage pour les demandeurs d’emploi en fin de droit.
C’était attendu. L’arrêté prolongeant d’un mois le versement des allocations pour les chômeurs en fin de droit a été
publié au Journal officiel, ce dimanche 31 janvier. Pour rappel, le gouvernement avait annoncé en novembre dernier
que le versement des indemnités chômage serait prolongé pour les personnes arrivées en fin de droit à compter du
30 octobre.
Il était initialement prévu que cette mesure prenne fin le 31 décembre dernier. Elle a déjà été prolongée une
première fois, jusqu’à fin janvier. L’arrêté publié ce dimanche prévoit donc de reporter une nouvelle fois son
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échéance, à fin février. Plus exactement, les chômeurs arrivés en fin de droit entre le 30 octobre 2020 et le 15 février
2021 pourront continuer à percevoir leurs indemnités jusqu'à la fin du mois prochain.
>> Notre service - Vous cherchez un emploi ou voulez en changer ? Retrouvez des milliers d'offres sur notre site
La durée de cette prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d’épuisement des
droits du demandeur d’emploi et le 28 février 2021. Par exemple, un chômeur qui a épuisé ses droits le 30 octobre
dernier peut continuer à toucher ses allocations pendant quatre mois supplémentaires, jusqu’à fin février. Autre
situation possible : un demandeur d’emploi qui arrivera en fin de droit le 15 février prochain pourra bénéficier de
treize jours d’indemnisation supplémentaires, jusqu’au 28 février.
Pour rappel, cette mesure concerne les bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et de l'allocation de
solidarité spécifique (ASS) étant arrivés en fin de droit à compter du 30 octobre 2020. Sont également concernés les
bénéficiaires de l'allocation d'assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics mentionnés à l'article
L. 5424-1 du code du travail, ayant épuisé leurs droits depuis le 30 octobre. Pour en profiter, il n’y aucune demande
particulière à formuler : il suffit de s'actualiser, comme tous les mois, sur le site de Pôle emploi.
https://www.capital.fr/votre-carriere/bonne-nouvelle-confirmee-pour-les-chomeurs-en-fin-de-droit-1392642
- Publication sur site POLE EMPLOI
Titre :Prime exceptionnelle aux travailleurs alternant emploi et chômage : les réponses à vos questions
Le Gouvernement a décidé l’attribution d’une prime exceptionnelle pour les travailleurs qui alternaient emploi et
chômage en 2019 (saisonniers, intérimaires, « extras », etc.) et qui n’ont pas retrouvé le même niveau d’activité en
2020 du fait de la crise sanitaire. Retrouvez les réponses à vos questions.
lien pour site Pole emploi
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/ce-qui-change-en-matiere-dalloca/primeexceptionnelle-pour-les-tr.html
- Publication 03/02/21 BOURSORAMA presse en ligne specialisée
Titre : Les chômeurs en fin de droits verront leur indemnisation prolongée
Cette mesure devrait concerner 480.000 personnes, selon l'Unédic.
Un peu de répit pour les chômeurs en fin de droits : alors que la crise du Covid-19 se prolonge, ils verront leur
indemnisation à nouveau prolongée jusqu'à la fin du mois de février, une mesure qui devrait concerner 480.000
personnes a estimé mardi 2 février l'Unédic.
Conformément à un arrêté paru le week-end dernier au Journal officiel , sont concernés les demandeurs d'emploi
qui épuisent leurs droits d'ici au 15 février. La prolongation des droits est égale au nombre de jours calendaires entre
la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 28 février, précise l'arrêté.
Jusqu'alors, la prolongation "exceptionnelle" des droits, destinée selon le Premier ministre Jean Castex à "éviter le
risque de bascule dans la précarité", concernait les chômeurs arrivant en fin de droit entre le 30 octobre, début du
deuxième confinement, et le 31 janvier, après déjà une première prolongation d'un mois.
L'Unédic estime qu'une prolongation d'un mois touche quelque 120.000 personnes supplémentaires, évaluant donc
au total le nombre de chômeurs concernés à 480.000 pour les mois de novembre, décembre, janvier et février.
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La prolongation exceptionnelle des droits à l'assurance-chômage avait déjà été adoptée pendant le premier
confinement qui avait duré trois mois, du 17 mars au 10 mai.
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-chomeurs-en-fin-de-droits-verront-leurindemnisation-prolongee-c4f97e6c396c2a7c79fcd460af9b3fb8

- Mise en ligne janvier 2021 modalités aide paiement loyer
Titre : Salariés du secteur privé fragilisés par la crise sanitaire
Evolution de l’aide aux impayés de loyers ou dépenses de logement
https://www.actionlogement.fr/aide-urgence-logement

- Publication 08/02/21 Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Texte en ligne
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043106299

- Question 09/02/21 de la Députée Mme Elsa FAUCILLON PC 1er circonscription HAUTS DE SEINES au comité de
présidé par MME la Ministre ELISABETH BORDES
Titre : les 2 millions d’oubliés
, Mme la Ministre du Travail, Élisabeth Borne était auditionnée pendant deux heures par les députés de la
Commission des Affaires Sociales,
Les GC sont cités explicitement

VID-20210209WA0006.mp4
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REPONSE de Mme la Ministre Elisabeth BORNE

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334532228252940&id=100050
884958654&sfnsn=scwspmo

LES GC d’AILLEURS : presse et reseaux sociaux
- Mise en ligne 1er webinar de la structure GOODFORGUIDES en provenane AMERIQUE DU NORD
Extrait :
GFG is a group of North American travel industry associations and training programs sharing resources to help tour
operators apply fair policies to their tour directors and guides. Our aim is to continue to professionalize the group
travel industry GFG is a group of North American travel industry associations and training programs sharing
resources to help tour operators apply fair policies to their tour directors and guides. Our aim is to continue to
professionalize the group travel industry.The COVID-19 pandemic struck with a magnitude previously unimaginable,
completely devastating all aspects of the travel industry. Professional tour guides and tour directors, together with
tour operators, are now left to navigate this new world. One thing is clear: we can not move forward without
learning the lessons of 2020.
As a coalition of group travel industry organizations, we are committed to ongoing discussions and actions to
improve the industry.
Good for Guides Protection
The pandemic has revealed the vulnerability of individual tour guides and tour directors, without the protection of
meaningful, contractually guaranteed cancellation policies. Like other vendors, such as hotels and buses, tour guides
and tour directors commit their time and resources to some tour operators months and even years in advance. But
unlike other vendors, when tours that require commitments far in advance are cancelled, tour guides and tour
directors are generally uncompensated. We are asking that guides and directors, critical components of successful
tours, be treated the same as other vendors.
https://www.goodforguides.com/

DOMAINES ACTIVITES PROCHES DE NOS PROBLEMATIQUES

- Diffusion 25/01/21 FRANCE 3 JT 19H-20H
TITRE : Covid-19 : le désarroi des directeurs de musées qui voient fondre leurs ressources
Les musées sont fermés en raison des mesures sanitaires, la situation devient préoccupante pour certains qui ne
savent plus quoi faire pour s'en sortir
les salles du musée Maillol (Paris) restent désespérément vides et les œuvres semblent attendre les visiteurs. Depuis
plus de trois mois le lieu est fermé et la perspective d'une prochaine ouverture n'est plus pour demain. "On ne s'y
habitue plus du tout, c'est très désolant, c'est très triste de les voir vides, elles doivent être habitées, ces salles sans
public, elles sont nues", explique Olivier Lorquin, directeur du musée.
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Les musées ont perdu entre 60 et 70% de leurs ressources
Chaque mois, en raison de la crise sanitaire, le musée Maillol perd plusieurs dizaines de milliers d'euros. "J'ai mis les
gens qui travaillent au musée au chômage partiel, on réduit la voilure mais ça coûte de l'argent", explique le
directeur. Dans les grands musées publics, la situation est également très compliquée. Depuis le début de la crise, les
musées ont perdu entre 60 et 70% de leurs ressources.
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/musees-en-attendant-les-visiteurs_4270443.html?ct=t
- Publication 27/01/21 RAPPORT DE FORCE presse spécialisee
Titre : Gestion sociale de la crise : le moins possible, le plus tard possible
Il n’a fallu que quatre jours au gouvernement pour mettre des dizaines de milliards d’euros sur la table dans
l’objectif de soutenir l’économie. Le 17 mars, la France bascule dans le confinement. Le 22 mars, l’Assemblée
nationale vote un premier budget rectificatif d’un montant de 45 milliards. Par contre, pour les chômeurs, les jeunes,
les pauvres, les mesures sont arrivées plus tard… parfois bien plus tard… et à minima.
27 avril 2020. Le pays est confiné depuis plus d’un mois. L’économie est figée. L’avenir est sombre. Face à cette
situation exceptionnelle, Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, promet « une adaptation rapide des règles de la
réforme d’assurance chômage ». Neuf mois et une ministre plus tard, ce n’est toujours pas fait. Les négociations
avec les partenaires sociaux traînent en longueur. Annoncées, décalées, reportées, elles ne débouchent sur rien de
concret. Fin novembre, le Conseil d’État fait tomber le second volet de la réforme (alors prévu pour avril 2021) et
remet sur pause les discussions, calées courant décembre. « On reviendra vers les partenaires sociaux plutôt début
janvier », dit Élisabeth Borne, quelques jours avant Noël. Finalement, les négociations ne reprennent que fin janvier.
D’abord en tête à tête. Puis, mi-février, en multilatérale. L’application de la réforme en avril 2021 sera sans doute
encore retardée. La promesse des « adaptations rapides » fêtera son premier anniversaire.

Les cadres obtiennent gain de cause. Les précaires attendent cinq mois.
Sur ce sujet majeur qu’est l’assurance chômage, le gouvernement aura vraiment pris tout son temps. Pour les plus
précaires, il est souvent urgent d’attendre. Il suffit de rembobiner l’année 2020 pour s’en convaincre. La crise éclate
en mars, mais il faut patienter jusqu’à fin juillet pour que l’exécutif se décide à suspendre le premier volet de la
réforme. En vigueur depuis novembre 2019, il durcit les conditions pour ouvrir des droits. Cinq longs mois s’écoulent
pendant lesquels les précaires ne peuvent pas recharger leurs droits. Et basculent dans les minima sociaux, pour
ceux qui le peuvent. Bizarrement, une autre mesure de novembre 2019 a elle été suspendue dès le mois d’avril. Elle
concerne la dégressivité des allocations chômage, et donc… essentiellement les cadres inscrits à Pôle emploi.
Quant aux chômeurs en fin de droit, ils bénéficient de pansements, à minima. Et peu pérennes. Dès la mi-mars, leurs
allocations sont exceptionnellement prolongées. Le confinement est levé le 11 mai. Le 31, l’aide s’interrompt. Ça
n’aura pas traîné. Au second confinement, les chômeurs ne sont même pas évoqués lors de la conférence de presse
de Jean Castex, le 29 octobre. Pas un mot sur leur sort. Il faudra attendre quinze jours pour apprendre la
reconduction du dispositif pour les fins de droits. Une mesure qui est d’ailleurs toujours en vigueur, il faut le
souligner, malgré le déconfinement du 15 décembre. Elle pourrait même le rester jusqu’à fin février, selon Les Échos.
En miroir inversé, les dizaines de milliards, voire les centaines de milliards, tombent à grande vitesse pour soutenir
les entreprises face à la crise. Les budgets rectificatifs à la loi de finances s’enchaînent. Un, le 22 mars, qui garantit
auprès des banques un montant de 300 milliards d’euros de prêts aux entreprises et débloque 45 milliards de crédit
d’urgence, pour entre autres financer l’activité partielle versée aux entreprises afin qu’elles payent leurs salariés qui
ne peuvent plus travailler. Puis un mois plus tard, le 25 avril, un second budget rectificatif qui rajoute 65 milliards. Et
encore 45 milliards de plus le 30 juillet pour notamment soutenir les secteurs du tourisme, de l’automobile ou de
l’aéronautique. Enfin, un petit dernier pour le budget 2020 en date du 30 novembre : + 20 milliards. Entre temps, les
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entreprises ont obtenu la suppression de certains impôts de production au mois de septembre, incluse dans le plan
de relance à 100 milliards d’euros lancé par le gouvernement. Il s’agit ici d’un petit coup de main à 20 milliards
d’euros pour les années 2021 et 2022. Une anticipation et une pérennité à laquelle les plus fragiles n’ont pas eu
droit.
Intermittents du travail : invisibles pendant sept mois
« Prolonger les allocations des chômeurs en fin de droits, c’est bien. Mais pourquoi tous n’ont-ils pas eu droit à une
année blanche, à l’image des intermittents du spectacle qui l’ont obtenue dès juillet ? » s’interroge Xavier Chergui, du
CPHRE (collectif des précaires de l’hôtellerie-restauration et de l’évènementiel). Un collectif qui porte depuis dix
mois les revendications des intermittents du travail. Salariés en extra dans l’hôtellerie-restauration, guides
conférenciers, professionnels du tourisme d’affaires… Ils n’ont plus de boulot depuis le printemps et ne cessent
d’alerter le gouvernement, comme Rapports de force a déjà pu le documenter.
Ils hurlent leur détresse, fondent des collectifs, organisent des manifs… En vain. « Nous n’avons rien fait pour mériter
ce qui nous arrive », plaide Xavier Chergui. « Il y a des gens qui ont basculé dans la grande pauvreté, qui ont recours à
l’aide alimentaire, qui sont menacés d’expulsion. Qui n’ont plus rien. Avec une année blanche, nous n’en serions pas
là. »
Une prime qui se fait attendre…
Début novembre (enfin !), Élisabeth Borne évoque leur sort. Elle dit « regarder attentivement la situation des
personnes qui enchaînent des CDD et ne trouvent plus de travail ». Dix-sept jours s’écoulent encore avant d’en savoir
plus. La ministre annonce « une réponse exceptionnelle (…) une garantie de revenu minimum de 900 euros pendant
quatre mois ». Une prime… dont personne n’a encore vu la couleur ! Elle ne sera pas versée avant le 5 février pour
les seuls mois de novembre et décembre. Et aux alentours du 20 février au titre du mois de janvier. Pourquoi tant de
retard ? Le décret, encadrant la mesure, n’a été publié que le 30 décembre 2020, soit plus d’un mois après l’annonce
d’Élisabeth Borne. Une lenteur due, selon son cabinet, à « une évolution des paramètres ». « Les partenaires sociaux
ont souhaité que l’aide exceptionnelle soit ouverte à davantage de travailleurs précaires (…) Cette évolution des
paramètres a entraîné des ajustements (…) et en conséquence un délai supplémentaire » justifient les services de la
ministre. Ce qui était présenté fin novembre comme un « soutien pour tenir le coup » pouvait attendre.
….Et pas pour tout le monde !
Par ailleurs, cette prime est bien décevante aux yeux des concernés. Et le mot est faible. « 900 euros, c’est trop peu,
comparé aux salaires habituels perçus par les travailleurs intermittents ! » peste Xavier Chergui, du CPHRE. « Les
conseillers de la ministre qui nous ont reçus ont eu le culot de nous dire que c’était “quand même du net” ! 900 euros
net par mois pendant quatre mois, comme si c’était une fleur ! » Xavier Chergui est persuadé que cette prime ne
concernera pas grand monde. Il ne croit pas au chiffre de 450 000 bénéficiaires, avancé par le ministère du Travail.
Les conditions sont, selon lui, trop restrictives. Pour en bénéficier, il faut justifier d’une durée d’activité salariée
accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés. « Nous avons
sondé 4000 personnes dans nos différents groupes de discussion. Moins de 500 y auront droit ! À peine 12 %. Il faut
avoir travaillé 138 jours en 2019 pour en bénéficier. Mais dans nos métiers, on compte le travail en heures. En une
journée, vous pouvez faire 18 heures. Mais ça, ce n’est pas pris en compte ! »
Misère étudiante
Alors qu’au printemps le pays et ses universités sont confinés, la ministre de l’Enseignement supérieur explique ne
vouloir laisser aucun étudiant dans le besoin sur le bord de la route. Pour ce faire, le 31 mars, Frédérique Vidal
annonce 10 millions d’euros supplémentaires pour financer des aides spécifiques d’urgence. Quelques millions pour
2,7 millions d’élèves du supérieur, dont un grand nombre, obligés de travailler pour payer leurs études sont
lourdement touchés par le ralentissement économique. Des pièces jaunes en quelque sorte au regard des 45
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milliards mis sur la table une semaine plus tôt en soutien à l’économie, ou même des 4 milliards débloqués par le
gouvernement pour les entreprises jeunes pouces : les start-up.
Le sujet des jeunes en difficulté revient tout de même sur la table à l’occasion du discours d’Emmanuel Macron du
13 avril où il évoque une « aide exceptionnelle aux familles les plus modestes » et aux « étudiants les plus précaires ».
Pour autant, le milliard d’euros consacré au versement d’une aide de 150 € le 15 mai ne concernera pas les plus
jeunes et les étudiants. Ces derniers devront attendre un mois de plus pour se voir verser 200 €. Et à condition qu’ils
justifient de la perte d’un job étudiant d’au moins 8 heures par semaine. Une mesure au coût d’environ 160 millions
d’euros, pour un « one shot » à 200 €. insuffisant pour compenser la perte, chaque mois, d’au moins 300 € pour ceux
travaillant, à un moment où trouver un boulot relève de l’exploit.
Pour les jeunes, un boulot sinon rien
Et puis plus rien ou presque jusqu’à l’été où le gouvernement s’inquiète soudain de l’arrivée sur le marché de
l’emploi de 700 000 jeunes qui pourrait venir grossir les statistiques de Pôle emploi. Au mois de juin, le
gouvernement annonce une aide à l’embauche d’un apprenti pour un montant compris entre 5000 € et 8000 €. Une
mesure qui démarre le 1er juillet. Le projet est clair et assumé : cette embauche ne devra rien coûter ou presque aux
entreprises. Par ailleurs, aucune condition particulière n’est exigée.
Enfin mi-juillet, l’exécutif dégaine son plan pour la jeunesse et avance le chiffre de 6,5 milliards d’euros investi pour
elle. Mesure phare du dispositif « un jeune une solution » : une prime aux entreprises, encore une, d’un montant
s’élevant jusqu’à 4000 € pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans en CDI ou CDD d’une durée d’au moins
trois mois. Objectif annoncé alors par Jean Castex le 23 juillet : 450 000 recrutements d’ici janvier 2021. Et
finalement un nombre d’aides versées de 220 000, annoncées par Élisabeth Borne début janvier, à quelques
semaines de l’échéance fixée par le Premier ministre six mois plus tôt. Le reste des 6,5 milliards est attribué à la
formation, à une augmentation des contrats aidés et du nombre de bénéficiaires de la garantie jeune.
Mais pas question de verser des aides directes aux jeunes en difficultés, notamment à ceux qui n’ont ni travail, ni
formation, ni indemnité chômage. Il est exclu, encore aujourd’hui, d’instaurer un RSA pour les moins de 25 ans.
Cela donnerait l’impression, dit Élisabeth Borne dans Libération « que la seule perspective que nous leur offrons, c’est
un minimum social ». Le gouvernement préfère distribuer l’argent public aux entreprises pour qu’elles le fassent
ruisseler sur la jeunesse au travail. Ou saupoudrer quelques subsides directs à certains jeunes en difficulté.
Une aide peut ainsi être versée à de jeunes diplômés, anciens boursiers qui ne parviennent pas à trouver de travail.
Elle n’excédera pas 70 % du montant net de leur ancienne bourse et sera versée pendant quatre mois seulement.
Les conditions (nombreuses !) pour en bénéficier sont listées sur le site institutionnel de Pôle emploi. Une autre «
aide exceptionnelle » de 497 euros par mois, et plafonnée à 1491 euros sur 6 mois, pourra aussi être attribuée à des
jeunes de moins de 26 ans, suivis en accompagnement intensif par Pôle emploi. Dans son entretien à Libération, la
ministre du Travail vante ce nouveau dispositif, sans préciser qu’il est limité et en faisant croire qu’il sera disponible
« à la demande ». En réalité, seules les missions locales auront le pouvoir de décider qui pourra en bénéficier.
À l’occasion du second confinement, le gouvernement ne reproduit pas l’erreur commise au premier. Il octroie
également aux étudiants boursiers et aux jeunes bénéficiant des APL l’aide exceptionnelle de 150 € pour les plus
démunis, annoncée en octobre et versée au mois de novembre. Mais une seule fois. Enfin, alors que la détresse
étudiante s’invite dans les grands médias, Jean Castex allonge 56 millions d’euros d’aide d’urgence supplémentaire
le 26 novembre. Bien peu. Il annonce également ce jour-là la création de 20 000 jobs étudiants de 10 heures
semaine. Bien tard. Puis pour finir, dans le cadre du déplacement d’Emmanuel Macron à l’Université Paris-Saclay, le
président a annoncé le 21 janvier que tous les étudiants pourraient bénéficier de deux repas par jour à un euro.
Autre mesure qui a attendu 10 mois : la création d’un « chèque psy » pour les étudiants en détresse.
Des économies de bouts de chandelle et à courte vue
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Non content de limiter au minimum les dépenses destinées aux plus fragiles, le gouvernement a aussi rogné autant
que possible, et dès que possible, le coût de certaines dispositions qui visaient à réduire le risque de propagation de
l’épidémie et son impact. Fini le « quoi qu’il en coûte » présidentiel. Si dans l’affolement du premier confinement,
l’exécutif a supprimé le jour de carence dès le 22 mars, cette mesure est tombée d’elle-même le 10 juillet, jour de la
fin du premier état d’urgence sanitaire. Plus sidéré du tout, malgré une remontée des cas de contamination dès le
cœur de l’été, l’exécutif a louvoyé de longs mois pour éviter le retour de cette mesure. Pourtant dès le 8 septembre,
huit syndicats de fonctionnaires la réclamaient ardemment. Il a fallu attendre le 4 décembre et plusieurs réunions
pour qu’Amélie de Montchalin annonce la suppression du jour de carence dans la fonction publique. Soit trois
semaines après l’instauration du nouvel état d’urgence sanitaire et plus de cinq après le second confinement. Et
encore, la mesure est prise à minima. Elle entre en vigueur le 1er janvier, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire
prévu alors pour le 16 février.
Il a finalement fallu attendre la peur des variants Britanniques et Sud-Africains pour qu’enfin l’État mette en place un
dispositif à la hauteur de la situation : un arrêt de travail automatique en ligne, sans jour de carence, avec obligation
de test PCR sous 48 heures. Pourtant, la mesure n’est pas si coûteuse. En 2017, Gérald Darmanin, alors ministre des
Comptes publics, la chiffrait à 170 millions d’euros pour un jour de carence. Pas si cher pour éviter des
contaminations supplémentaires sur les lieux de travail. Et leur suite logique : des hospitalisations, des placements
en réanimation et des morts, pour un coût humain et financier sans commune mesure.
Mêmes comptes d’apothicaires pour les personnes vulnérables. Le 29 août, le gouvernement modifie par décret la
liste des pathologies ouvrant droit à l’activité partielle ou à un arrêt maladie si le télétravail n’est pas possible. Ainsi,
les personnes asthmatiques, obèses ou souffrant de diabète sont exclues du dispositif du jour au lendemain. Elles
doivent se rendre de nouveau sur leur lieu de travail. Devant le scandale, le gouvernement ne recule pas. Il ne s’y
résout qu’après une décision du Conseil d’État en sa défaveur le 15 octobre. Mais il attend encore trois semaines
pour pondre un nouveau décret rétablissant la liste d’origine. Sans toutefois revenir totalement au dispositif pris lors
du premier état d’urgence sanitaire.
Les « travailleurs de la deuxième ligne » devront eux aussi s’armer de patience. Devenus essentiels dans la bouche
d’Emmanuel Macron au printemps, ils et elles n’ont pas vu leur situation évoluer dix mois plus tard. En lieu et place
d’une urgence à bâtir « un monde d’après » et les « jours heureux » invoqués par le chef de l’État, le gouvernement a
attendu le 6 novembre pour lancer une mission sur le sujet. Celle-ci confiée à deux ex-DRH devra « déterminer les
critères d’identification de ces travailleurs », puis « analyser la qualité de ces emplois », et enfin mettre en œuvre
« une méthodologie et un accompagnement pour actionner les différents leviers de reconnaissance identifiés, le cas
échéant par la négociation, avec l’objectif que les branches professionnelles aboutissent le plus rapidement possible
sur des solutions qui puissent se traduire concrètement pour les salariés concernés ». Avec une telle ambition, de
l’eau aura coulé sous les ponts avant que le gouvernement ne légifère sur le sujet.
Qu’en conclure ? Que les pauvres intéressent peu le gouvernement ? En tout cas, une chose est certaine, avec une
telle gestion sociale de la crise sanitaire, la qualité la plus indispensable pour les pauvres est la patience. D’ailleurs,
sur le front de la grande pauvreté, le gouvernement ne s’est guère plus pressé. Là encore, les « grandes mesures »
attendent. Le 24 octobre, une semaine après la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, Jean Castex
monte en première ligne. La aussi, point trop n’en faut : 700 millions d’euros seulement y sont consacrés en plus du
1,1 milliard qui sera consacré à la seconde prime de 150 € lors du deuxième confinement.Cécile Hautefeuille et
Stéphane Ortega
https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/gestion-sociale-de-la-crise-le-moins-possible-le-plus-tard-possible01279172
- Publication 28/01/21 LA TRIBUNE DE L ‘ART presse spécialisée
Titre : Ouvrir les musées : une question « essentielle »

23

Synthèse ©c.scemama au 10/02/021

Ce texte nous a été envoyé aujourd’hui par une « conservatrice du patrimoine ». Celle-ci, en effet, ne peut pas le
publier sous son nom car elle est certaine (on le lui a dit) qu’elle risquerait d’être sanctionnée pour atteinte au devoir
de réserve. En France, où on ferme les musées car ils ne sont pas essentiels, un conservateur ne peut pas dire qu’il
s’y oppose. Tout cela, c’est sans doute ce qu’on appelle l’exception culturelle. Inutile de dire que La Tribune de
l’Art s’associe entièrement à cette tribune que nous publions dans notre rubrique Débats.
Jeudi 21 janvier, à 8h30, les visiteurs matinaux à Florence pouvaient de nouveau retrouver Botticelli, Michel Ange,
Raphaël dans les galeries des Offices, après 77 jours de silence, la plus longue fermeture depuis la Seconde guerre
mondiale. Oui, 77 parce qu’en Italie, ils ont compté les jours. Il y a quelque chose de rassurant en effet, à se dire que
dans un monde aussi bouleversé, les nymphes du Printemps dansent toujours sous nos yeux ou que le Bacchus du
Caravage tend encore une coupe de vin, à la santé du « monde d’après ». En ce jeudi matin à Florence, Dario
Nardella, le maire de la ville parle de cette réouverture comme d’un symbole de renaissance, de renaissance et
d’espoir.
Un peu plus au sud, à Rome, une conservatrice du Museo dei Fori Imperiali se bat depuis des mois pour ouvrir son
exposition sur Napoléon, dont on commémore cette année le bicentenaire de la mort. Il aura fallu changer les dates
cinq fois, organiser le transport et le convoiement malgré les restrictions des pays prêteurs, le tout dans des
conditions chaotiques, monter une scénographie, publier un catalogue coûte que coûte. Mais l’exposition ouvrira, à
la fin de la semaine prochaine. C’est une victoire. Elle a la conviction, elle l’écrit en français, du rôle citoyen de la
culture et de l’art dans une période aussi incertaine que celle que nous traversons. A Bruxelles, les musées royaux
des Beaux-Arts sont ouverts, à Madrid le Prado présente encore Les Ménines de Velázquez au public. En Italie
comme en Belgique et en Espagne, le virus rôde toujours, comme en France, le nombre de cas quotidiens n’est pas
plus rassurant.
Ouvrir ou fermer les musées pendant la pandémie n’est pas une question de statistique. C’est une question
philosophique. C’est une question de société. Quelle place attribuons-nous au musée, à l’histoire, à la beauté dans
un monde qui se remet à penser à la mort ? Sont-ils finalement, essentiels ? L’ouverture d’une exposition ou le
début des soldes, les galeries Lafayette ou le musée du Louvre. Fallait-il vraiment choisir entre regarder et
consommer ? Le paradoxe a atteint son apogée à la fin du mois de décembre. La plupart des musées ont alors
conquis le droit d’ouvrir leurs boutiques pour les fêtes, leurs boutiques mais ni leurs collections, ni leurs expositions,
vastes, désertes où rien ne s’achète mais tout s’apprend. Faut-il donc mettre en vente nos tableaux pour pouvoir les
offrir au regard des français ? Oui au musée qui consomme, non au musée qui instruit. Cela confine…à l’absurde.
On parle aussi du maintien des services publics. Sacrosaints services publics français. Qu’est-ce qu’un musée sinon
un service public, pour le public ? Le régime juridique du service public se définit par trois principes et le premier
d’entre eux est la continuité. La continuité des musées est pourtant bien rompue depuis le 28 octobre. 86 jours
aujourd’hui. Nous aussi, nous comptons. Dès le premier jour, les musées se sont organisés, ont mis en place les
mesures nécessaires, au niveau local, au niveau national. Bien sûr, ils ont développé l’alternatif, les visites en ligne,
les « contenus dématérialisés » pour patienter. 15 décembre, début janvier, fin janvier et maintenant plus rien. A ce
jour, il n’y a même plus de calendrier, plus de perspective. La culture est reléguée au dernier rang des priorités, juste
derrière les remontées mécaniques. Mais la crise que traversent ces institutions, elle aussi se fait mécanique. Inutile
d’énumérer les millions perdus par les grandes institutions telles que le musée du Louvre, le château de Versailles ou
le musée d’Orsay. De plus en plus contraints à fonctionner sur leurs seules ressources propres (droit d’entrée,
mécénat, boutique, restaurant), la fermeture prolongée a coûté cher aux grands comme aux petits établissements.
L’État paiera, nous dit-on. Mais l’État ne paie pas pour la démoralisation des troupes, pour les agents, les guides qui
espèrent à chaque « rendez-vous de revoyure », pour les institutions qui tricotent et détricotent des plans de reprise
de l’activité, des programmations depuis maintenant presqu’un an. L’inaliénabilité existe heureusement, les musées
français ne vendront pas leurs œuvres comme a dû le faire le Brooklyn Museum mais ils perdent de jour en jour la
trésorerie qui permet de faire « tourner la boutique ». Et puis l’État ne paie pas pour tout le monde. Certains sont
même en péril imminent. C’est le cas du domaine de Chantilly, un joyau du patrimoine dont l’histoire rassemble les
siècles et les grands hommes, du connétable Anne de Montmorency au duc d’Aumale, et dont les salles présentent
l’une des plus belles collections de peintures en France. Imaginerait-on en 2021 qu’un tel musée ne puisse plus
nourrir les chevaux de ses somptueuses écuries ou restaurer sa toiture et payer son chauffage ? C’est pourtant bien
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le cas. Non essentiel. Les musées sont plus fragiles qu’on ne le croit. La disette d’aujourd’hui est le silence de
demain. Au retour de la vie sans covid, que trouvera-t-on dans les musées dont de nombreux employés sont
découragés, sans projets, sans publics ? Que deviendront les guides conférenciers, sans activité depuis presqu’un
an ? Combien d’expositions, montées au prix de tant d’efforts ont déjà été sacrifiées sur l’autel des commerces
essentiels ? Dans le monde d’après, il n’y aura plus, si l’on n’y prend pas garde, d’expositions à admirer le dimanche,
de catalogue à consulter à la boutique car tout cela a un coût et sera sacrifié pour simplement, payer les pots cassés
d’un an de fermeture.
C’est dans les musées que l’on trouvait en premier les « mises à distance »… non pas pour séparer les hommes mais
pour protéger les œuvres. C’est dans les musées que l’on réserve sa place, que l’on applique des jauges, que l’on
horodate des billets, que l’on conçoit des parcours pour gérer des flux. Tout cela, nous savions le faire avant. Nous
pouvons encore mieux le faire maintenant. On peut se masquer devant Léonard, Poussin ou Courbet, se laver les
mains avant d’aller voir des porcelaines de Saxe. Cela n’empêche pas de regarder, cela n’empêche pas d’être ému.
N’avons-nous pas besoin plus que tout au monde en ce moment d’être un peu ému pour conjurer la torpeur égrenée
chaque jour par les chaînes d’info ? Ne peut-on pas offrir aux citoyens la chance de s’évader un peu, de déconfiner
deux heures devant un peu de beauté ? Le second principe du service public, c’est celui de l’égalité. Le troisième
celui de l’adaptabilité. La loi a donc bien prévu que les musées restent ouverts pour tous car ils sont censés
s’adapter.
C’est juste une question de philosophie. Il est temps de relire les premières pages de la Crise de la culture d’Hannah
Arendt, écrit juste après la guerre. Pour vaincre « l’épaisseur triste d’une vie privée axée sur rien sinon elle-même », il
faut retrouver ce qui constitue notre trésor : notre culture.Une conservatrice du patrimoine
https://www.latribunedelart.com/ouvrir-les-musees-une-question-essentielle
- Interview 02/02/21 de Frederic JOUSSET ( beaux art magazine) sur France CULTURE
Titre : Frédéric Jousset : "Mais pourquoi s'obstiner à fermer les musées ?"

A écouter
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-02-fevrier-2021
- Interview 04/02/21 RFI radio JT 7h
Titre : MOKLES KSANTINI tourisme d’affaires de la FMITEC suite manifesfestation 04/02/21
Autour 10’25

journal_international_07h00_-_07h12_gmt_20210205.mp3

- Publication 05/02/21 France TV
Titre : Pour défendre l'emploi, 165 manifestations malgré le Covid-19

Pour défendre l’emploi et les services publics, en peine pandémie de Covid-19, des milliers de manifestants,
étudiants, soignants ou enseignants, ont défilé en France, jeudi 4 février, à l’appel de la CGT.
Défendre l’emploi et les services publics même en temps d’épidémie, jeudi 4 février, plusieurs milliers de personnes
ont manifesté dans les grandes villes françaises. Le coup d’envoi a été donné jeudi matin devant le site de Sanofi à
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Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). 364 emplois y sont menacés. La CGT de Philippe Martinez a apostrophé le
gouvernement. “Masqués, mais pas muselés !”, un slogan scandé ensuite à Paris par 20 000 manifestants selon la
CGT, 4 800 selon la police.
Marseille, Saintes, Rouen...
À
Marseille (Bouches-du-Rhône),
ils
sont
2
800
dans
une
même
mobilisation
interprofessionnelle. À Saintes (Charente-Maritime), 150 personnes se sont mobilisées contre la désintégration
d’EDF. 200 intermittents du spectacle se sont réunis à Rouen (Seine-Maritime) pour demander une prolongation de
leur droit d’indemnisation. Au total, 165 manifestations ont été recensées dans le pays, malgré le contexte sanitaire.
Video
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pour-defendre-l-emploi-165-manifestations-malgrelecovid-19_4284955.amp
- Interview 05/02/21 de Baudoin extra en restauration sur France INTER radio nationale
Par Hélène Fily ce matin journal de 7h30 sur Inter
A écouter
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-7h30
- Publication 05/02/21 LE MONDE presse nationale
Titre : Covid-19 : les musées demandent à rouvrir très vite, même partiellement
Les pétitionnaires se déclarent prêts à observer un protocole sanitaire renforcé et une jauge encore plus réduite.
La fronde des musées s’amplifie contre une fermeture qu’ils estiment ne pas mériter. Pétitions et propositions
concrètes ont été déposées sur le bureau de la ministre Roselyne Bachelot pour leur réouverture rapide – au moins
partiellement.
« Pour une heure, un jour, une semaine ou un mois, laissez-nous entrouvrir nos portes, même si nous devions les
refermer en cas de nouveau confinement ! » Telle est la supplique formulée cette semaine par une centaine de
directeurs et de présidents de centres d’art, emmenés par Emma Lavigne, du Palais de Tokyo, à Paris.
Les pétitionnaires se déclarent prêts à observer un protocole sanitaire renforcé et une jauge encore plus réduite. Ils
sont disposés à n’ouvrir qu’une partie de leurs salles, à certains créneaux horaires restreints. Les Français – et
surtout les jeunes –, argumentent les signataires, ont un besoin urgent d’aller redécouvrir les œuvres d’art pour
résister à la déprime et de faire de cette période difficile un « hiver culturel et apprenant ». Ils s’appuient sur des
expériences de réouverture, en Italie et en Espagne notamment.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Les musées sont sans doute les lieux où les interactions humaines et les
risques de contamination sont les moins avérés »
Réunion de travail lundi
À la suite de cette démarche, laquelle fédère fondations, espaces d’art, musées et fonds régionaux d’art
contemporain, la ministre de la culture a accepté de s’entretenir lundi avec les professionnels du secteur lors d’une
réunion de travail.

26

Synthèse ©c.scemama au 10/02/021

Autre initiative : le président du fonds de dotation ArtNova, Frédéric Jousset, ainsi que la journaliste Florence
Belkacem ont adressé vendredi dix propositions à la ministre, qui donnent des pistes réalisables facilement, selon
eux.
Comme tous les lieux culturels, les musées sont fermés depuis fin octobre. Les espoirs d’une réouverture midécembre, puis fin janvier, ont été déçus. Des expositions très attendues et coûteuses restent sans visiteurs et
doivent parfois être remballées sans avoir été vues.
« Pourquoi les bibliothèques, où l’on est en contact avec les livres, les galeries, où les espaces sont exigus, sont-elles
ouvertes, et pas [les musées] ? », s’est interrogé Frédéric Jousset auprès de l’Agence France-Presse. M. Jousset,
également administrateur au musée du Louvre, dénonce « un angle mort ». Car, observe-t-il, « notre secteur n’a pas
un poids économique suffisamment grand ». « Les musées, c’est la grande muette, et les centaines de pétitionnaires
sont sortis du bois pour exprimer ce que pense la majorité silencieuse ». Le musée est pourtant « le moins à risque »
des acteurs culturels, estime-t-il, car les visiteurs s’y déplacent, et les agents surveillent les salles. « Nos musées sont
ouverts de fait, ils sont chauffés, la lumière brûle à l’intérieur, les gardiens sont déjà là ! »
Les musées sont prêts
Les acteurs du secteur s’accordent à dire que les musées sont fin prêts à accueillir le public du jour au lendemain,
qu’il leur suffit juste de faire le rappel d’une partie de leur personnel. Il n’y a pas de répétitions à organiser, comme
c’est le cas dans les théâtres.
Plusieurs pistes sont proposées à la ministre de la culture : une réouverture dans un premier temps le week-end,
lorsque les familles ont du temps, ou bien à l’inverse, comme tel est le cas en Italie, les jours de semaine. Quoi qu’il
en soit, les protocoles sanitaires devraient être similaires à ceux validés dans les bibliothèques, les lieux de culte et
les galeries d’art.
L’accueil des scolaires devrait être favorisé, et l’accès aux lieux patrimoniaux dans les zones à faible circulation du
virus possible. Une priorité pourrait être donnée aux musées petits et moyens. Frédéric Jousset sait que rouvrir les
musées « risque de susciter la jalousie » des autres institutions culturelles (théâtres, cinémas) – une donnée
assurément prise en compte par le gouvernement
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/02/05/les-musees-demandent-a-rouvrir-tres-vite-memepartiellement_6068970_3246.html
- Publication 08/02/21 FRANCE TV
Titre : Covid-19 : Roselyne Bachelot assure que les musées et monuments seront les premiers à rouvrir, dès la
"décrue"
Les salles de cinéma, de concert et les théâtres resteront en revanche fermés jusqu'à nouvel ordre.
Les musées et les monuments seront les premiers à rouvrir "quand nous aurons une décrue" du nombre de
personnes contaminée par le Covid-19, a déclaré lundi 8 février la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur BFMTV, précisant que "nous n'en sommes pas là sur les salles de cinéma et de spectacles".
Des dates variables selon les musées et monuments
"J'ai toujours dit que dans ce calendrier, musées et monuments seraient les premiers convoqués à la réouverture",
"quand nous aurons une décrue", a dit la ministre. "Je comprends les gens qui me demandent des dates. Dès qu'il y a
une possibilité, nous le faisons".
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"Un musée, ça ne s'ouvre pas comme on allume la lumière dans une pièce", a précisé la ministre. "Les directeurs nous
ont dit qu'il fallait un délai entre trois jours pour les plus rapides et de quinze jours à trois semaines si l'on respecte
(...) un certain nombre de procédures".
"Donc si on a une visibilité de trois à quatre jours, ce n'est pas possible. Il nous faut une visibilité sur une quinzaine de
jours", a ajouté Roselyne Bachelot.
La ministre de la Culture réunit ce matin "les différents responsables de ces structures (les musées: ndlr), qui sont très
diverses", puisqu'elles comptent des établissements publics, des musées municipaux, des musées privés, "qui ont des
caractéristiques différentes pour la réouverture", a-t-elle indiqué. Cette réunion se tiendra avec le ministre de la
Santé Olivier Véran.
L'appel de l'infectiologue Eric Caumes
Dimanche, l'infectiologue Eric Caumes a plaidé en faveur de la réouverture des lieux culturels et sportifs, "sinistrés" à
cause de l'épidémie de Covid-19, au nom de la santé psychique des Français qui "tombent dans la sinistrose".
"Je pense qu'il faut vraiment relancer tout ça parce qu'on tombe tous dans la sinistrose, on se transforme en zombies,
sans culture, sans loisirs autres que ceux qu'on a chez soi, sans sport", a déclaré le chef de service des maladies
infectieuses et tropicales à l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière sur BFM-TV.
L'appel des journaux d'art à la réouverture
Les directeurs des principales revues d'art françaises en ont appelé dimanche au président Emmanuel Macron, dans
une lettre ouverte, pour demander une réouverture "au plus vite" des musées fermés du fait de l'épidémie de Covid19. "Nous vous demandons de les rouvrir au plus vite pour que les enfants qui sont actuellement en vacances ou vont
l'être prochainement puissent aller à la rencontre d'oeuvres d'art autrement que sur un écran", demandent ces
directeurs de onze revues d'art.
Ils emboîtent le pas à des centaines d'acteurs du monde de l'art, qui, dans deux pétitions à la ministre de la Culture
Roselyne Bachelot la semaine dernière, ont demandé une réouverture rapide même partielle, et avec des jauges
renforcées. "Les protocoles sanitaires, mis en place en mai dernier, sont de nature à éviter la contamination entre
visiteurs", estiment-ils, suggérant "d'ouvrir ces lieux a minima en semaine avec une fermeture à 18 heures". "Nos
voisins italiens et espagnols l'ont fait avant nous", notent les signataires.
Ils reconnaissent que "le risque" existe de "mécontenter les théâtres et cinémas qui souffrent tout autant". "Profitons
de la réouverture de ces sites (muséaux) pour mesurer l'impact sur le nombre de nouveaux cas de contamination. Si,
comme nous le pensons, il n'y a pas de conséquences négatives, cela permettra aux théâtres et cinémas d'accueillir
eux aussi à nouveau leur public, quelques semaines après", argumentent les directeurs de revues d'art.
"De nombreux sites patrimoniaux privés n'ont comme recettes que celles de leur billetterie" et les musées font
"travailler artistes, médiateurs, guides conférenciers, scénographes, commissaires d'exposition, agences de
communication, étudiants-stagiaires, critiques d'art, journaux et revues d'art", relèvent-ils.
Roselyne Bachelot doit avoir une réunion de travail lundi via internet avec les professionnels du secteur. Ceux-ci font
valoir que les musées ont des espaces surveillés par des gardiens où les visiteurs se déplacent sans former
d'attroupements susceptibles de devenir des clusters.
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/covid-19-roselyne-bachelot-assure-que-les-musees-etmonuments-seront-les-premiers-a-rouvrir-des-la-decrue_4288487.html
- Publication 09/02/21 LE JOURNAL DES ARTS presse spécialisée
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TITRE : Un sondage de l’association des conservateurs de musées met en évidence les différentes mesures pour un
protocole sanitaire adapté.
Alors que se multiplient les appels en faveur d’une réouverture des musées et centres d’art, l’Association générale
des conservateurs des collections publiques de France (AGCCPF) a rendu publique le 5 février les résultat d’une
enquête concernant les conditions dans lesquelles les responsables de musées étaient prêts à rouvrir leurs
établissements.
175 responsables de musées ont répondu à cette enquête, menée entre le 26 janvier et le 1er février 2021. Les
réponses apportées ont permis à l’AGCCPF de mettre en lumière plusieurs tendances de fond, lesquelles ont été
communiquées au ministère de la Culture afin que soit édictés des protocoles sanitaires adaptés aux spécificités des
musées.
Principal enseignement de cette enquête, seuls 60 % des répondants pensent qu’une réouverture simultanée de
l’ensemble des musées en France est possible. Une écrasante majorité d’entre eux (92 %) se prononcent d’ailleurs
en faveur d’un calendrier de réouverture, lequel serait lié à un ratio entre la fréquentation quotidienne moyenne et
la superficie des espaces publics. Autre conclusion, 77 % des responsables de musées recommandent la mise en
place d’un circuit de visite en boucle, et de préférence fléché, sans croisement possible entre visiteurs.
De nombreuses mesures testées dans l’enquête ont déjà été mises en place depuis le premier protocole sanitaire
entre mai et octobre 2020.
Par exemple, sont plébiscités le port du masque dans l’enceinte de l’établissement culturel, la mise à disposition de
gel hydroalcoolique aux visiteurs, le comptage de ces derniers en fonction d’une jauge préalablement établie au
regard de la superficie ou encore la réservation en amont d’un créneau de visite sur Internet.
Fondée en 1922, l’AGCCPF, présidée par Catherine Cuenca, fédère six sections régionales chargées de représenter
les professionnels des musées français - personnels des Monuments Historiques, de services d'archives ou de
bibliothèques, de conservation des antiquités et objets d'art - auprès des autorités et organismes français et
internationaux. Elle contribue également à la conservation et à la transmission des collections de musées, ainsi qu’à
leur étude.
Article cryptée
https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/les-propositions-des-conservateurs-pour-la-reouverture-desmusees-153014

GUIDAGES& NOUVELLES TECHNOLOGIES

- Publication 25/01/21 LA REVUE DU VIN DE FRANCE presse spécialisé
Titre : La Cité du Vin innove malgré la crise du Covid-19
L'exposition permanente va être enrichie d'un "compagnon de visite" perfectionné et personnalisé sur smartphone.
Partager
La cité bordelaise annonce un panel de nouveautés pour les visiteurs en 2021 et envisage d'investir encore 7 millions
d'euros d'ici 2026.
La Cité du Vin de Bordeaux, qui se revendique depuis son ouverture il y a quatre ans 4ème musée le plus visité de
France hors Ile-de-France, veut tourner la page d'une année noire. Le Covid a engendré une fréquentation en baisse
de 63% par rapport à 2019, mais de nouvelles innovations de contenu et des développements en ligne pourraient
faire rebondir la Cité qui accueille en moyenne 425.000 visiteurs chaque année.
L'exposition permanente va être enrichie d'un "compagnon de visite" perfectionné et personnalisé sur smartphone,
d'ateliers aux thématiques nouvelles, de dégustations plus systématiques en parallèle les événements.
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En ligne, l'offre va être renforcée avec une plate-forme qui se voudrait "une Netflix du vin", explique la Cité du Vin,
agrégeant des contenus extérieurs sur le vin, en plus des créations et événements de la Cité, ainsi que la possibilité
de suivre et d'intervenir en direct sur les événements dans l'auditorium.
De nouveaux investissements
Pour le printemps 2021, si le contexte sanitaire permet la réouverture, la mythologie sera à l'honneur de l'exposition
temporaire, sous le thème "Boire avec les dieux". Au-delà, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, qui
gère la Cité du vin, a défini un plan stratégique pour la période 2021-2026, qui envisage sept millions d'euros
d'investissement, avec notamment d'importantes évolutions du parcours permanent, une nouvelle forme
d'exposition temporaire, et la création d'un parcours immersif sur la dégustation.
https://www.larvf.com/la-cite-du-vin-innove-malgre-la-crise-du-covid-19,4719029.asp
- Publication 01/02/21 LA DEPECHE presse régionale OCCITANIE
Titre : Les guides continuent de raconter Albi au cours de visites virtuelles
Les guides interprètes du Tarn (association AGIT) s’adaptent en proposant des visites virtuelles d’Albi. Une manière
de continuer d’exister en espérant reprendre les visites sur le terrain le plus vite possible.
Albi entre brique rouge et bleu pastel. La formule est alléchante pour la première visite virtuelle d’Albi.
À l’heure de la crise sanitaire, les guides interprètes du Tarn réunis au sein de l’AGIT (Association des Guides
Interprètes et conférenciers du Tarn), s’adaptent et tentent de trouver des solutions pour continuer d’exercer.
"Les gens étant avides de culture et d’évasion en ces temps particuliers et ne pouvant dans les conditions actuelles
proposer que très peu de visites guidées, nous avons décidé de sauter le pas du numérique. Nous pratiquions déjà
cet exercice en interne ou sur demande, et en attendant de redémarrer la saison au printemps, nous proposons des
conférences et des visites guidées à domicile accessibles à tous" explique l’AGIT.
"Nous voulons continuer à exister et à exercer" affirme NAdège Thières, en préambule de la première visite virtuelle
d’Albi.
À base d’un powerpoint enrichi de photos de la ville et de ses sites remarquables, la guide conférencière lance la
visite grâce à l’application Zoom.
Les quatre participants sont tout ouïe.
Commence alors un cheminement à travers la ville, sa riche histoire et son ensemble patrimonial remarquable classé
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Pas de chance, la pandémie du Covid tombe en plein dixième anniversaire du classement.
De puech (petites élévations) en gâches (tours de guet), Nadège Thières guide ses invités d’un jour. Au fil d’un récit
plein de vie et d’anecdotes, on découvre le destin exceptionnel d’une ville façonnée par le rouge de la brique et le
bleu du pastel. Entre patrimoine immémorial et figures locales tutélaires, on découvre ou redécouvre Albi. Comme
cette Savoyarde qui participe pour la première fois : "Ici, on est sous la neige. J’ai envie depuis très longtemps de
venir visiter Albi et sa région. Cela n’a pas été possible pour le moment. Mais j’espère bien pouvoir venir bientôt."
"Cette visite virtuelle est l’occasion de sortir sans sortir" confie cette jeune Toulousaine. À la fin de la visite, tout le
monde est ravi de cette heure d’évasion, Nadège Thières la première, déterminée à ne pas céder "au coup de grâce"
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assené par le Covid à la profession de guide conférencier. "Nous voulons continuer à exister et exercer dans la joie et
la bonne humeur." De manière virtuelle ou mieux réelle.
Un rendez-vous hebdomadaire
Les guides interprètes du Tarn donnent rendez-vous aux passionnés d’histoire et du patrimoine tous les samedis à
partir de 11 heures pour des conférences et des visites virtuelles.Les prochaines séances :6 février : conférence. La
vie des enfants d’autrefois à Toulouse.13 février : visite virtuelle. Fontgrande, une cité-jardin dans le Tarn20 février :
visio-conférence. La gastronomie en Occitanie.27 février : visite virtuelle. La cité épiscopale d’Albi, entre brique
rouge et bleu pastel.Plus d’infos : www.lesguidesdutarn.com/
https://www.ladepeche.fr/2021/02/01/les-guides-continuent-de-raconter-albi-au-cours-de-visites-virtuelles9345700.php
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