GAZETTE / SYNTHESE du monde des GUIDES-CONFERENCIERS
ARTICLES-BLOGS-POSTS RESEAUX SOCIAUX ACTUALITES
Du 5 juillet au 11 juillet 2020
Liste non exhaustive au 11/07/20
Archives sur demande à partir du 17 mars au 30 juin 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 4/07/20 LA DEPECHE presse locale OCCITANIE

Titre : Figeac. Jauge limitée, visière pour le guide : les visites se réinventent
https://www.ladepeche.fr/2020/07/04/jauge-limitee-visiere-pour-le-guide-les-visites-se-reinventent8963468.php
-

Publication 05/07/20 LE POPULAIRE presse régionale NOUVELLE AQUITAINE

Titre : L'Office de tourisme de Limoges a lancé sa saison estivale en proposant une balade sur les bords de Vienne
à la fraîche
Extrait : “21 heures, sur le pont Saint-Martial à Limoges. L’eau reflète les derniers feux du soleil et Anne-Claire, guideconférencière de l’Office de tourisme intercommunal, entame sa distribution de masques.”
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/l-office-de-tourisme-de-limoges-a-lance-sa-saison-estivale-enproposant-une-balade-sur-les-bords-de-vienne-a-la-fraiche_13808322/
-

Publication 06/07/20 LA DEPECHE presse régionale OCCITANIE ville AUCH

Titre : Des visites inédites pour découvrir le patrimoine cet été
https://www.ladepeche.fr/2020/07/06/des-visites-inedites-pour-decouvrir-le-patrimoine-cet-ete-8965675.php
-

Publication 06/07/20 le MONDE presse nationale

Titre : Le Musée du Louvre rouvre, mais l’affluence est pour plus tard
Les premiers visiteurs sont entrés lundi à 9 heures dans le musée parisien, après trois mois et demi de fermeture.
Extrait : « Les guides-conférenciers protestent Masques barrés d’une croix sur le nez et portraits de La Joconde en
main, plusieurs dizaines de guides-conférenciers ont manifesté lundi pour dénoncer la précarité de leur situation à
l’occasion de la réouverture du Louvre au public. Deux manifestantes ont protesté à l’intérieur du musée devant La
Joconde, a constaté Reuters sur place.
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Ces professionnels de la culture, qui réclament notamment un statut d’intermittent au même titre que les artistes, se
sont retrouvés au pied de la pyramide de verre. « Le gouvernement a injecté 18 milliards d’euros pour sauver
l’industrie touristique, et rien n’est prévu pour aider les guides, a déclaré à l’agence Reuters une participante,
Margot Schmitz. Le gouvernement est sourd. »Soucieux de la situation difficile des guides-conférenciers
indépendants, le musée a choisi d’accepter les groupes de vingt-cinq personnes maximum, qui devront être équipés
de casques et de micros.
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/07/06/le-musee-du-louvre-rouvre-mais-l-affluence-est-pour-plustard_6045309_3246.html
- Publication 06/07/20 CHRETIENS.INFOS presse spécialisée
Titre : Manifestation des Guides Conférenciers pour la réouverture du Louvre
https://www.chretiens.info/depeches/manifestation-de-guides-conferenciers-pour/2020/07/06/10/46/
-

Publication 06/07/20 LE PARISIEN presse régionale ILE DE FRANCE

Titre : Les guides conférenciers en colère manifestent devant le Louvre
Alors que le musée rouvrait ses portes, plus de 200 guides conférenciers ont dénoncé ce lundi matin la précarité de
leur situation depuis la crise sanitaire.
https://www.leparisien.fr/paris-75/les-guides-conferenciers-en-colere-manifestent-devant-le-louvre-06-07-20208348145.php
ou
https://www.leparisien.fr/video/video-reouverture-du-louvre-il-faut-des-clients-dedans-pestent-les-guidesconferenciers-06-07-2020-8348262.php
-

Publication 06/07/20 MA VILLE LAVAL via OUEST FRANCE presse régionale

Titre : Des guides conférenciers manifestent devant le Louvre au premier jour de la réouverture du musée
https://laval.maville.com/actu/actudet_-des-guides-conferenciers-manifestent-devant-le-louvre-au-premier-jourde-la-reouverture-du-musee_54135-4166740_actu.Htm
-

Publication 06/07/20 ACTU.FR presse en ligne

Titre : VIDÉO. « Au bord de la misère », les guides-conférenciers manifestent avec la Joconde au Louvre
Les guides-conférenciers, en difficulté financière à cause de la crise liée au coronavirus, ont profité de la réouverture
du Louvre, lundi 6 juillet 2020, pour manifester au musée.
Extrait : “« Nous sommes des petits Stéphane Bern, on se sent méprisés »
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https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/video-au-bord-de-la-misere-les-guides-conferenciers-manifestent-avecla-joconde-au-louvre_34767854.html
-

Publication 06/07/20 REVOLUTION PERMANENTE presse spécialisée

Titre : Musée du Louvre. 200 guides conférenciers dénoncent leur précarité à l’occasion de sa réouverture
Ce lundi, 200 guides ont organisé une action symbolique à l'occasion de la réouverture du Louvre. A cause de la crise
sanitaire récente et en l'absence de touristes, leurs revenus ont largement diminué. Souvent en contrats courts et
extrêmement précaires, les guides -conférenciers exigent aujourd'hui le statut d'intermittent qui leur assurerait un
revenu même minimal aux moments où ils n'ont pas de travail.
https://www.revolutionpermanente.fr/Musee-du-Louvre-200-guides-conferenciers-denoncent-leur-precarite-a-loccasion-de-sa-reouverture
-

Publication 06/07/20 HUFFINGTON POST presse en ligne

Titre : Devant le Louvre, les guides dénoncent leur précarité pendant le Covid-19
Les guides de musées estiment être les "grands oubliés" de la culture et demandent une prolongation de leurs droits
et de leurs aides.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/devant-le-louvre-les-guides-denoncent-leur-precarite-pendant-le-covid19_fr_5f031b1cc5b6acab28536101?utm_hp_ref=fr-culture
-

Publication 06/07/20 NEW YORK TIMES presse étrangère USA

Titre : Don't Forget Us! Paris Tour Guides Protest Outside Louvre
Reprise article Reuters
https://www.nytimes.com/reuters/2020/07/06/world/europe/06reuters-health-coronavirus-france-tourismprotest.html
repris sur
https://newsfilter.io/articles/dont-forget-us-paris-tour-guides-protest-outside-louvrebb97e5dc1ceef480e2a70d07aaf922a5
-

Publication 06/07/20 THE JAKARTA POST presse étrangère Indonésie

Titre : Don't forget us! Paris tour guides protest outside Louvre
https://www.thejakartapost.com/travel/2020/07/06/dont-forget-us-paris-tour-guides-protest-outsidelouvre.html
-

Publication 06/07/20 THE GUARDIAN presse étrangère UK

Titre : Face masks and floor markers as Louvre emerges from Covid-19 lockdown
Mona Lisa and antiquities open to visitors but 30% of galleries at world’s most visited museum remain closed
Extrait : “Paris tour guides wearing masks and holding Mona Lisa portraits protested outside the museum as it
reopened, demanding more support from the government to help them ride out the coronavirus crisis and absence of
tourists.”
https://www.theguardian.com/culture/2020/jul/06/louvre-in-paris-reopens-after-16-weeks-in-coronaviruslockdown-museum
Publication 06/07/20 Agence TUNIS AFRIQUE PRESSE média en ligne étranger TUNISIE
Titre : France-Manifestation de guides-conférenciers pour la réouverture du Louvre
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Masques barrés d'une croix sur le nez et portraits de la Joconde en main, plusieurs dizaines de guides-conférenciers
ont manifesté lundi pour dénoncer la précarité de leur situation à l'occasion de la réouverture du Louvre...
https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Monde/12852267- Publication 06/07/20 MEDIA PART presse en ligne nationale
Titre A Avignon, les guides-conférenciers demandent de la reconnaissance et du travail

À Avignon, la fréquentation des principaux sites touristiques est en chute libre. Des dizaines de
guides-conférenciers sont privés de travail. Si certains, au prix d’une lutte acharnée, ont récemment
obtenu le chômage partiel, d’autres restent sur le carreau. Ou quittent le métier.
https://www.mediapart.fr/journal/france/060720/avignon-les-guides-conferenciers-demandent-de-lareconnaissance-et-du-travail?onglet=full
-Publication 06/04/20 HUFFTINGON POST presse étrangère pour public français
Titre : Le Louvre rouvre ses portes sans touriste, voici ce que cela change
Sans les touristes extra-européens, Le Louvre n'a jamais été aussi vide et cela va nettement changer l'expérience des
visiteurs.
Extrait :” En ce qui concerne les visites par des guides-conférenciers, elles seront organisées par groupe de 25
personnes maximum, ce qui devrait également rendre l’expérience plus agréable et personnalisée pour les visiteurs. “
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-louvre-rouvre-ses-portes-sans-touristes-voici-ce-que-celachange_fr_5eff2642c5b6acab284ee7c2?ncid=other_email_o63gt2jcad4&utm_campaign=share_email
-

Publication 07/07/20 TELERAMA presse nationale

Titre : La fronde des guides-conférenciers : “Je n’ai plus aucune perspective de travail jusqu’en 2021”
Ils sont salariés en CDD, en CDD-U, autoentrepreneurs, travaillent toute l’année ou de façon saisonnière… Déjà
étranglés par la crise du Covid-19, les guides-conférenciers s’alarment pour leur avenir en l’absence de touristes
étrangers. À l’occasion de la réouverture du Louvre, le 6 juillet, deux cents d’entre eux sont venus manifester aux
abords de la pyramide.

https://www.telerama.fr/scenes/la-fronde-des-guides-conferenciers-je-nai-plus-aucune-perspective-de-travailjusquen-2021-6664693.php
-

Publication 07/07/20 OUEST FRANCE presse régionale BRETAGNE

Titre : Une visite guidée à la découverte de Dinard en Kayak
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinard-35800/une-visite-guidee-a-la-decouverte-de-dinard-en-kayak6897444
-

Publication du 7/07/20 LE FIGARO presse nationale

4

Synthèse ©c.scemama au 11/07/2020

Titre : «Le ministère de la Culture est un champ de ruines»
FIGAROVOX/TRIBUNE - Alors que Roselyne Bachelot a été nommée ministre de la Culture, le fondateur du magazine
La Tribune de l’Art dresse le bilan de la politique patrimoniale du gouvernement et s’inquiète du manque de moyens
alloués à la Culture.
Extrait : « les dossiers sont innombrables: de la restauration de Notre-Dame (nouvel exemple de l’effacement de son
ministère) à la gestion de la crise due au Covid-19 qui a frappé durement les musées, les monuments historiques
privés comme publics, les restaurateurs, les guides-conférenciers et plus largement tous les métiers du patrimoine.”
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/le-ministere-de-la-culture-est-un-champ-de-ruines-20200707
-

Mise en ligne 07/07/20 BFM chaine internationale video

Titre : Les guides touristiques au chômage technique réclament une aide de l'État pour survivre au coronavirus
https://www.bfmtv.com/people/les-guides-touristiques-au-chomage-technique-reclament-une-aide-de-l-etatpour-survivre-au-coronavirus_VN-202007080040.html

ou sur actu.orange.fr
https://actu.orange.fr/societe/videos/les-guides-touristiques-au-chomage-technique-reclament-une-aide-de-letat-pour-survivre-au-coronavirus-CNT000001rs8jt.html
-

Publication 07/07/20 RAPPORTS DE FORCE presse sépcialisée

Titre : Travailleurs au statut précaire : « quand vient la crise, on n’est plus rien ! »
Extrait : « J’avais une saison magnifique, si vous saviez ! J’étais tellement contente ! » confie Camille*, guideconférencière depuis près de vingt ans. Elle travaille régulièrement pour plusieurs agences de tourisme et bataille
avec l’une d’elles pour être placée en chômage partiel. « Nos plannings détaillés avec les dates, les horaires et les
types de visites étaient calés depuis l’hiver dernier ! Mais cette agence nous ignore. Nous sommes plusieurs dizaines
à essayer de négocier. Ce n’est pas normal d’en arriver là. » Camille est écœurée. Elle dénonce un système où les
employeurs se sentent en position de force. « Ils savent qu’on va leur manger dans la main quand l’activité reprendra.
Ils savent que beaucoup de guides vont se taire pour ne pas se griller. » Elle remarque une chose : « Ce sont les plus
grosses agences qui ne jouent pas le jeu. »
https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/travailleurs-au-statut-precaire-quand-vient-la-crise-on-nest-plus-rien07077649
-

Publication 09/07/20 EST REPUBLICAIN presse régionale GRAND EST

Titre : Que deviennent les guides bisontins après cette période de confinement ?
Chargée de mission culture et tourisme et des relations presse à l’office de tourisme de Besançon, Frédérique
Coobar est aussi guide conférencière. Lors d’une visite des quartiers Viotte et Battant, elle revient sur sa reprise
post-confinement.
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2020/07/09/que-deviennent-les-guides-bisontins-apres-cetteperiode-de-confinement
-

Publication 09/07/20 EST REPUBLICAIN presse régionale GRAND EST

Titre : Les guides touristiques de Haute-Saône en phase de reprise progressive
Privés d’activité durant de nombreuses semaines, les guides touristiques abordent cette période estivale particulière
avec impatience et prudence. Si les premiers indicateurs sont plutôt encourageants, les acteurs du secteur sont
conscients que cette saison ne ressemblera à aucune autre.
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2020/07/09/les-guides-touristiques-de-haute-saone-en-phase-dereprise-progressive
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-

Publication 10/07/20 LE FIGARO presse nationale

Titre : Paris: des visites guidées gratuites en «soutien» aux guides conférenciers privés de touristes
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/paris-des-visites-guidees-gratuites-en-soutien-aux-guides-conferenciers-prives-detouristes-20200710
reprise article
https://www.notretemps.com/sante/paris-des-visites-guidees-gratuites-en-afp-202007,i223293
-

Publication 10/07/20 FRANCE BLEU presse régionale NOUVELLE AQUITAINE

Titre : "La relance éco" : l'office du tourisme de Bordeaux a retrouvé 40% de sa fréquentation
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-l-office-du-tourisme-de-bordeaux-a-retrouve40-de-sa-frequentation-1594139027
-

Publication 10/07/20 LE TELEGRAMME presse régionale BRETAGNE

Titre : Art et l’histoire : l’appel à une agence de guides conférenciers interroge Alain Pennec
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/art-et-l-histoire-l-appel-a-une-agence-de-guidesconferenciers-interroge-alain-pennec-10-07-2020-12580731.php
-

Publication 10/07/20 RENNES INFOS presse locale

Titre : DANS LES COULISSES DU STADE RENNAIS AVEC UN GUIDE CONFÉRENCIER
Extrait : “Pour cette visite si particulière, les guides-conférenciers se sont formés au contact de l’équipe du SRFC qui
les ont nourris d’anecdotes, de détails historiques qu’ils transmettront aux amateurs de football et aux amoureux de
ce grand club.”
https://www.rennes-infos-autrement.fr/dans-les-coulisses-du-stade-rennais-avec-un-guide-conferencier/
BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX
- Mise en ligne 4/07/20 plateforme réservation visite association Guides Provence Sud
https://www.guides-provence.com/la-plateforme-de-reservation-guides-provence-est-lancee/
- Mise en ligne 06/07/20 videoa via SPUTNIK.com média en ligne / lien youtube
Titre Mobilisation 06/07/20 des Guides Conférenciers Paris parvis du musée du Louvre
https://www.youtube.com/watch?v=ikwitMcpm_g
- Mise en ligne 06/07/20 video montage le Parisien presse régionale Ile de France
Titre Mobilisation 06/07/20 des Guides Conférenciers Paris parvis du musée du Louvre
https://www.youtube.com/watch?v=IDNZiL_cq_Q
- Twitt 06/07/20 journaliste REUTERS ANTONY PAONE
Antony Paone (@PaoneAntony) a tweeté : #ouverture du #Louvre et premiere #manif. Les Guides-conférenciers
nationaux précarisés par le #coronavirus viennent manifester devant la #pyramide #Deconfinement #Reuters
https://t.co/TCtoYyzGUQ https://twitter.com/PaoneAntony/status/1280048215837028353?s=20
-

Post 06/07/20 FACE BOOK association GUIDZ

Titre : Guid'z : Les Guides Conférenciers De France est à Musée du Louvre.
https://www.facebook.com/AssoGuidz/videos/649830745880570
-

Post 08/07/20 site internet association GUIDES SUD PROVENCE
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Titre : 10 000 € d’argent public pour les Greeters parisiens ! La Mairie de Paris subventionne l’amateurisme !
#Greetersarecheaters
Déliberation de la ville de Paris en date du 05/02/200 avant la crise sanitaire et attribution au benefice association
Parisien d u’n jour Parisien toujours ( association GREETERS 75003)

https://www.guides-provence.com/10-000-e-dargent-public-pour-les-greeters-parisiens-la-mairie-de-parissubventionne-lamateurisme-greetersarecheaters/

SOUTIEN PERSONNALITES MEDIATIQUES & SITES PATRIMONIAUX
- Interview de Stephane Bern 3/07/20 20 MINUTES presse locale Ile de France ?
Titre : « Il faut que le patrimoine évolue et vienne au secours de la collectivité », selon Stéphane Bern
Extrait : “Je suis un passeur de patrimoine mais je ne suis pas seul, c’est vrai. Les guides conférenciers par exemple,
qui ressortent exsangues de la crise du coronavirus, sont des relais vitaux, il faut les aider à tout prix, pour sauver ce
réseau. Les bénévoles passionnés ne peuvent pas tout.”
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https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2813467-20200703-faut-patrimoine-evolue-vienne-secourscollectivite-selon-stephane-bern
- Twitt Stephanie MELLOUL journaliste 06/07/20
Versailles, TUH. (@Versailles_TUH) a tweeté : Son réel dévouement envers le Patrimoine amène @bernstephane à
évoquer les initiatives liées à «L’été du patrimoine». Des idées qui doivent évoluer, créer d'autres vocations pour
qu'il vive de manière pérenne. Un petit mot pour les #guidesconferenciers �
https://t.co/TKrvIKrehI https://twitter.com/Versailles_TUH/status/1280191286033747970?s=20
- Twitt TOUR JEAN SANS PEUR PARIS 10/07/20
Tour Jean sans Peur (@TourJSP) a tweeté : Nous redoublons d'efforts pr permettre aux conférenciers♥ de
continuer à faire visiter la @tourJSP monument #medieval unique entièrement conservé au♥ de #Paris.
https://twitter.com/TourJSP/status/1281531300831211520
- Soutien 08/07/20 de la députée AURORE BERGE à la tribune Assemblée Nationale (2e séance)
Présentation d un amendement de soutien aux précaires
https://mcusercontent.com/b94c54ff80727dd66894e187c/files/f3d2afdd-295d-4795-b4d0f3d9486d96d2/Intervention_de_Madame_Aurore_Berg%C3%A9_Adt2315.pdf
suivi d un twitt
- Twitt AURORE BERGé 09/07/20
"La situation des intermittents "non spectacle" nous interpelle. Le gouvernement s'engage avec une vidéo de son
intervention
https://twitter.com/auroreberge/status/1280883960021729280?s=12
ou
https://twitter.com/auroreberge/status/1280883960021729280
-

LA PRESSE et RESEAUX SOCIAUX SUR LES GC d’AILLEURS
-

Publication 30/06/20 THE MOSCOWTIMES.com presse russe en ligne
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Titre : Moscow’s Tour Guides Pray for Miracle as Summer Season Ebbs Away
With Russia’s borders still shut, the country faces a year of lost tourist spending.
https://www.themoscowtimes.com/2020/06/30/moscows-tour-guides-pray-for-miracle-as-summer-season-

ebbs-away-a70732
-

Publication 30/06/20 journal hongrois

Flashmob des Guides de Hongrie

http://vilagszam.hu/cikkek/a-valsag-nagy-vesztesei-az-idegenvezetok-flashmob-abazilikanal.html/16902/
- Mise en ligne 4/07/20 film promotionel GUIDES ESPAGNOLS structure CEFAPIT
Titre : promotion du métier
À voir en ligne
https://www.facebook.com/Cefapit/videos/719651532183800/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
-

Mobilisation 4/07/20 des Guides officiels ile de Santorin Grèce

-Publication 06/07/20 AUJOURD’HUI presse étrangère MAROC
Titre : Les guides touristiques de Tanger broient du noir
Extrait : “Avec l’assouplissement des mesures de confinement sanitaire, les guides de Tanger semblent avoir
beaucoup de difficultés à reprendre leurs activités.”
https://aujourdhui.ma/economie/les-guides-touristiques-de-tanger-broient-du-noir

MEME PROBLEMATIQUES DANS D AUTRES PROFESSIONS
-

Publication 30/06/20 POLITIS revue spécialisée

Titre : Les salariés précaires demandent les mêmes aides que les intermittents du spectacle
Extrait : « Notre travail est, et restera, extrêmement aléatoire », souligne Yolanda Rondo, conférencière et guide
depuis trente ans, sans aucun revenu depuis l’épuisement de ses droits, en janvier 2020.
https://www.politis.fr/articles/2020/06/les-salaries-precaires-demandent-les-memes-aides-que-lesintermittents-du-spectacle-42093/
-

Publication 02/07/20 LE POINT presse nationale

Titre : Les traducteurs et interprètes appellent à l'aide dans toutes les langues
INTERVIEW. La profession, frappée durement par la crise sanitaire, interpelle les pouvoirs publics, alors que
la reprise reste très incertaine.
Extrait : Le secteur événementiel, qui est aussi touché que le vôtre, a obtenu des aides. Voulez-vous voir aligner vos
statuts ?
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Oui, les guides conférenciers, les guides touristiques bénéficient d'un régime d'aide. Nous aimerions être inclus dans
ce dispositif. Notre activité a beaucoup à voir avec l'événementiel. Si les traiteurs et les restaurateurs qui œuvrent
dans ce secteur sont soutenus économiquement, pourquoi pas nous ? Nous demandons l'accès au fonds de solidarité
jusqu'à la fin de l'année.
https://www.lepoint.fr/monde/les-traducteurs-et-interpretes-appellent-a-l-aide-dans-toutes-les-langues-02-072020-2382784_24.php
-

Mobilisation 08/07/20 adhérents FMITEC & autre collectifs de précaires à TOULOUSE

GUIDAGES& NOUVELLES TECHNOLOGIES
- Nouveau site en ligne depuis 22/06/20 à l’intiative du Secrétariat du Tourisme
https://monemploitourisme.fr/
-

Publication 27/06/20 TOUTE LA FRANCHISE.COM site d’informations en ligne

Titre : Groupe VIP 360 : étude de cas franchisé, la visite virtuelle au secours du tourisme à Bandol

https://www.toute-la-franchise.com/news-541635-groupe-vip-360-etude-de-cas-franchise-la-visitevirtuelle-au-secours-du-tourisme-a-bandol.html
-

Publication 06/07/20 le Mouvement presse locale département Herault

Titre : Hérault : Une application pour faire découvrir le patrimoine héraultais aux enfants
https://lemouvement.info/2020/07/06/herault-une-application-pour-faire-decouvrir-le-patrimoine-heraultaisaux-enfants/
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