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Les guides conférenciers en congrès : un métier précaire et sans 
statut 
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Jusqu'à demain, l'Ancovart organise des visites par et 
pour les guides. Ils étaient hier au musée La Piscine.  

|  ON EN PARLE | 

Plus de 150 guides conférenciers visitaient hier le patrimoine industriel de Lille-Roubaix. À 
Roubaix, ils sont une vingtaine à exercer ce métier précaire, sans statut, et majoritairement 
féminin.  

« C'est une passion avant d'être un métier » avoue Christelle Sanchez, guide conférencière sur 
la zone Lille-Roubaix. Une manière noble d'expliquer toute la précarité de ce métier qui naît 
en 1985 avec la création du label « Villes d'art et d'histoire » dont Lille et Roubaix font partie. 
Depuis mardi et jusqu'à demain, l'Association nationale des guides conférenciers des Villes et 
pays d'Art et d'histoire (Ancovart) a invité ses membres à un congrès national, animé de 
formations et de visites des patrimoines du Nord. De la Baignoire lilloise à la Piscine 
roubaisienne, les guides n'ont pas perdu une goutte des présentations de leurs confrères. Après 
Toulouse l'année dernière, « ces congrès permettent aux guides de toute la France de se 
connaître. L'association a moins le rôle d'un syndicat que d'une amicale » témoigne Robert 
Dubois.président de l'association qui représente un tiers des 1 300 guides conférenciers de 
France. Pourtant le métier aurait besoin d'être défendu. « Nous sommes l'une des rares 
professions qui n'a pas encore de statut. Les contrats sont précaires et protégés par... rien !  

 » Comme souvent, ce sont les femmes qui se cachent derrière les boulots précaires. « Elles 
sont une majorité de guides conférencières. Elles y trouvent un travail d'appoint ou de fin de 
carrière. » Geneviève Dal a décroché un contrat de 200 heures à l'office du tourisme de Lille, 
des vacations à Roubaix : « Je ne m'en sortirais pas uniquement avec ça. Heureusement, je 
suis retraitée de la fonction publique... » Une récente étude (Lewy, 2009), commanditée par le 
ministère du Tourisme, a pointé l'urgence de « mettre en place un statut spécifique en 
adéquation avec le métier de guide, caractérisé par la saisonnalité et la nature occasionnelle de 
la demande ».  

Après les mots, les guides attendent que l'on passe aux actes. •  


