
Guide-conférencier : permis de passionner 
 
La profession, mieux identifiée depuis 2012, reste confrontée à la précarité. Mais 
malgré des conditions de travail éprouvantes, les guides agréés s’acquittent de leur 
mission avec passion, face à des publics en évolution  
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Des associations proposent des visites spécialisées, comme ici, CASA à Notre-
Dame de Paris. 
 
« Si tu veux aller vite, pars seul. Si tu veux aller loin, pars avec d’autres. » Ce 
proverbe africain orne le site Internet de la Fédération nationale des guides-
interprètes et conférenciers. Elle compte environ 800 adhérents, dont 450 
Franciliens, mais la profession n’est pas officiellement recensée. Paradoxe d’un 
métier dévoué à la précision des informations, il est lui-même entouré d’un halo 
opaque. 
 
L’évolution des appellations 
Ces professionnels formaient jusqu’à récemment une troupe difficilement identifiable 
sous une multitude d’appellations différentes. Depuis le 1er  janvier 2012, ils sont 
désignés sous le seul titre de « guides-conférenciers », que leur terrain d’expertise 
soit un musée, une ville, un édifice religieux ou même une forêt ou un cimetière. 
Tous ont la même carte professionnelle, sésame censé protéger de la concurrence 
d’un personnel non qualifié. 
La précarité menace pourtant bon nombre de ces guides. « Nous travaillons dans un 
environnement extrêmement libéral. La législation oblige seulement les opérateurs et 
les agents de voyage à recourir à nous dans certains musées et monuments. Les 
autres instances font à peu près ce qu’elles veulent, à commencer par les offices de 
tourisme », indique Armelle Villepelet, présidente de la fédération, ajoutant que 
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beaucoup sont contraints d’adopter le statut d’auto-entrepreneur. Créé en 2008, il se 
révèle plus avantageux pour leurs employeurs. 
 
Des revenus irréguliers 
Après de longues études, le plus souvent en histoire de l’art, et une formation 
supérieure diplômante, les guides-conférenciers sont presque toujours rémunérés à 
la prestation, de 40 à 600 euros selon la quantité de travail qu’elle exige, sa durée et 
le moment où elle a lieu. Les revenus sont irréguliers, et nombreux sont ceux qui 
redoutent les mois d’hiver pendant lesquels les missions se raréfient, surtout en 
dehors de Paris. Les profils sont si divers qu’il est difficile d’estimer leur salaire 
moyen. « Entre 1 500 et 2 500 euros net par mois », estime Armelle Villepelet. 
 
Une centaine de guides sont salariés de la Réunion des musées nationaux (RMN). 
Cet organisme public, chargé de la valorisation de 34 musées, a lancé il y a un peu 
plus d’un an sa dernière campagne de recrutement, et grossi ses effectifs de sept 
personnes. 
 
« Tout n’est pas simple non plus à la RMN. Très peu de guides travaillent à 100 % 
car la préparation des expositions prend un temps considérable et il existe encore 
des disparités de salaires importantes entre nous. Mais en étant spécialistes d’un ou 
deux musées, nous pouvons approfondir sans avoir à accepter n’importe quelle 
mission de peur de manquer de revenus », témoigne Véronique Combré, recrutée 
dès les débuts de l’institution. 
 
La chasse aux horaires 
Elle assure que tous les guides-conférenciers sont à égalité dans la course aux 
créneaux de visite dans les musées. Certains indépendants ont pourtant l’impression 
d’être lésés et de se voir attribuer des plages horaires peu enviables, comme l’heure 
du déjeuner. « Les instances européennes veillent à ce qu’il n’y ait pas de 
discrimination. Les expositions temporaires ont de plus en plus de succès, un groupe 
part parfois tous les quarts d’heure ! On ne peut pas faire plus, les murs ne sont pas 
élastiques », regrette la guide à la RMN, soulagée de ne pas être « sujette à 
l’agoraphobie ». Les expositions  « Monet » ,  « Picasso et les maîtres »  et 
 « Hopper » , plébiscitées par le public au Grand Palais, ont laissé à la profession 
des souvenirs pour le moins sportifs. 
 
Manier les langues étrangères 
De nouvelles clientèles viennent grossir le flot des curieux. Le marché chinois 
connaît une très forte expansion et les pays émergents sont en pleine mutation. Ces 
visiteurs viennent souvent pour la première fois en France et veulent absolument voir 
le Louvre et Versailles, alors que ces lieux n’étendent pas leurs jours d’ouverture. 
Les langues les plus recherchées chez les guides-conférenciers évoluent. 
L’allemand, très demandé encore il y a vingt ans, recule face au portugais des 
touristes brésiliens. 
 
La clientèle d’affaires française et étrangère se révèle aussi de plus en plus friande 
de prestations culturelles. Certaines agences de guides spécialisés misent alors sur 
la personnalisation. C’est le cas de  « À vous Paris » , l’une des plus anciennes de 
la capitale. Avec ses 80 guides-conférenciers, elle propose en 21 langues des visites 
thématiques parfois très ciblées : 
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« Pour le lancement d’un anti-inflammatoire, nous avons organisé une visite du 
Louvre sur le thème “l’art et la douleur” », se souvient Marianne Purves, directrice de 
l’agence. À la fin de chaque prestation, les clients sont sollicités pour évaluer la 
qualité de la prestation. « Nos guides, en plus d’avoir une excellente présentation, 
doivent faire preuve d’adaptabilité et de souplesse. Ils sont un maillon d’une journée 
bien chargée. Une visite de deux heures peut être réduite à un quart d’heure. Le fil 
conducteur est susceptible de changer au tout dernier moment. » Que de talents 
nécessaires pour satisfaire tous les publics ! « Il faut faire preuve d’empathie, savoir 
raconter, rire, savoir se taire, aussi, parfois », énumère Armelle Villepelet, évoquant 
« ses » touristes avec affection. 
 
« Nous sommes tous des touristes un jour »  
« En France, nous avons un vocabulaire très péjoratif pour les désigner », regrette-t-
elle. On parle de “hordes”, d’“invasion” de touristes. Ce terme désigne toujours 
l’autre, alors que nous sommes tous des touristes un jour. » Malgré la fatigue des 
jambes et des cordes vocales, malgré l’exigence de disponibilité le soir, le week-end, 
pendant les vacances et les jours fériés, les guides évoquent avec passion leur 
« mission ».  
 
Christiane Débonnaire, à 73 ans, n’imagine pas un seul instant s’arrêter : « Je suis 
svelte et je marche bien. Tant que je n’aurai pas l’impression de me répéter, je 
continuerai », assène d’une voix énergique cette Rochelaise qui a aussi, comme 
beaucoup d’autres guides, exercé la profession d’enseignante. Elle arpente les rues 
de la ville blanche sans faillir et ne redoute aucun auditoire. 
 
« Je ne suis jamais à sec, c’est instinctif. Je donne vie aux pierres et aux idées 
abstraites. Quand j’explique ce qu’est le protestantisme pendant une visite, les gens 
ne s’endorment pas, je sais les tenir ! Et avec le portrait du maire résistant de 
La Rochelle, je leur fais revivre le dernier siège de la ville pendant la Seconde Guerre 
mondiale », s’enthousiasme-t-elle. 
 
Pédagogue infatigable, Christiane Débonnaire a transmis son savoir-faire à un jeune 
Mexicain. Elle lui a appris que si l’exactitude des faits et des dates est essentielle, le 
secret de ce métier ne réside pas dans la seule érudition : « Les visiteurs attendent 
une approche émotive. Il faut qu’il se dégage une chaleur entre le guide et son 
groupe. Vous pouvez avoir toutes les connaissances possibles, si vous n’avez pas la 
passion, vous n’intéresserez personne. »  
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