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IDHE

Nous proposons, dans cette communication, de partir à la recherche des structures

techniques sous-jacentes au service commercial à bord des avions d’Air France. Identifiée

comme une activité essentiellement relationnelle et définie par les traits de l’hôtesse de l’air,

le service aux passagers à bord d’un avion de ligne ne se donne pas à voir comme une

activité fortement technicisée. Or, le travail relationnel peut être réinvesti, par la question du

genre, au cœur de la technique et, en l’occurrence, de la sécurité aéronautique.

Derrière l’appellation acronymique PNC, entendons personnel navigant commercial, se

cachent, en réalité, deux visages sexués d’une même profession : celui qui se présente sous les

traits de l’hôtesse de l’air et ceux, masculins, du steward. Si le langage courant s’autorise à

opérer une telle différenciation sexuée parmi les membres d’une même profession, il ne paraît

pas inopportun d’imaginer que le rôle joué par les femmes et les hommes à bord d’un avion

de ligne le soit également. Or, c’est sur l’hôtesse de l’air et ses représentations que s’appuient

les critères communs de définition d’une profession que l’on classe ainsi aisément au rang des

activités exclusivement féminines parce qu’à forte composante « relationnelle » : faire partie

du personnel navigant commercial, c’est avant tout occuper un emploi de femme – hôtesse de

l’air – dans un secteur réputé masculin, celui du transport aérien.

De ce fait, si la naturalisation des compétences « féminines » au travail émotionnel semble un

phénomène reconnu dans le transport aérien et propre à l’environnement circonstancié de la

cabine des aéronefs, peut-on néanmoins s’en satisfaire comme seul support heuristique à la
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description de l’activité du PNC ? En effet, Lise Demailly (2008) pose la spécificité

des métiers dits « relationnels » sur trois critères : « l’importance quantitative des actes

relationnels » qui « donne une texture particulière à l’activité et au métier »,  « l’implication

éthico-politique des agents » et « la dimension personnelle du contenu de travail » qui

implique que « le contenu de l’action est toujours idiosyncrasique » (2008  : 18). À première

vue, s’il est aisé de faire entrer l’activité du PNC dans le cadre définitionnel ainsi présenté des

métiers relationnels, il semble toutefois délicat de ne pas prendre en compte son inscription

dans un milieu fortement technicisé : l’avion comme objet technique à part entière.

En effet, le travail relationnel et « la marchandisation des émotions » prennent une épaisseur

matérielle toute particulière dans un avion de ligne et l’analyse fine des interactions nous

paraît incomplète si elle n’intègre pas, dans le cas du PNC, le milieu dans lequel elles

s’inscrivent comme une composante essentielle déterminant la nature même de la relation des

hôtesses de l’air et des stewards au client qui est, d’abord et surtout, un passager. Comme

nous le verrons, la nature commerciale de la relation de service à bord d’un avion ne peut être

réduite à sa seule réalité marchande puisque celle-ci est en réalité fondue dans un impératif de

sécurité qui se présente comme une structure technique essentielle à la compréhension des

rapports sociaux.

Nous avons choisi donc d’éclaircir ici les rapports particuliers entre activité émotionnelle et

technique en remontant aux origines récentes du métier d’hôtesse de l’air et en retraçant la

logique du choix opéré par Air France, après la seconde guerre mondiale, de féminiser son

personnel de cabine. Ce dernier, en effet, était jusqu’alors exclusivement masculin et une

analyse socio-historique fine des méthodes de service d’après guerre dévoile les structures

techniques que masque la gestion, féminine, des émotions à bord des avions. Nous verrons

ainsi que le sourire de l’hôtesse de l’air est en quelque sorte un acte sécuritaire avant même de

se penser comme objet marchand. La sécurité est en ce sens préalable à la marchandisation du

ciel. En cela, nous proposons ici d’inscrire la question du genre dans les dimensions

techniques du transport aérien, dans sa réalité matérielle. Nous proposons de partir à la

découverte de ce qui se cache derrière l’exploitation commerciale des affects en plein ciel.

Autrement dit, d’inscrire la dimension relationnelle de l’activité des hôtesses de l’air au cœur

de la technique et de l’environnement de travail.
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De la cabine au living room : « Faire du ciel le plus bel endroit de la terre ».

« Quelle jeune fille n’a rêvé d’être Hôtesse l’air ? Une tenue seyante, des fonctions agréables

et parées de prestige, des occupations variées et plaisantes, des voyages… Si le pilote

commandant de bord est seul maître – après dieu – de son appareil, l’hôtesse est reine en son

domaine et règne sur le peuple des passagers, qui la paie de ses services par une sorte

d’admirative déférence, créant à 2000 mètres, ou plus, au-dessus du sol, un climat d’une

qualité toute particulière, fait de bien être, de bon ton et d’une certaine euphorie ». Telle est

vendue l’activité d’hôtesse de l’air aux jeunes filles dans le journal L’ardennais du 25

décembre 1962 par Marcel Ranville, Grand Chancelier de l’Ordre de la Courtoisie Française.

Celui-ci poursuit : « On ne s’improvise pas hôtesse. C’est un métier qui s’apprend, comme un

autre. Et qui exige une somme étendue de qualités, dont les premières sont celles d’une

maîtresse de maison accomplie, et bien née […] La candidate doit avoir, tout d’abord, une

bonne présentation, une allure agréable, de l’élégance naturelle, un bon caractère, une

intelligence vive, un sens psychologique développé, une éducation soignée et une culture

générale étendue avec des facilités d’adaptation. L’hôtesse, en un mot, doit être sympathique

physiquement et moralement ». Cette description des qualités de l’hôtesse de l’air répond

ainsi parfaitement à « l’analogie de la salle de séjour » (living room analogy) décrit par Arlie

Hochschild (1983), dans son étude sur le personnel navigant commercial (flight attendant) de

la Delta Airlines, comme la transposition et l’exploitation commerciale du rôle attendu des

femmes dans la sphère domestique à bord des avions – rôle mêlant tout à la fois dévouement,

prévoyance et discrétion. Cette division sexuelle du travail aéronautique, qui consiste à

confier aux hommes la responsabilité technique de la conduite des aéronefs et à renvoyer la

contribution des femmes aux tâches domestiques circonscrites à la cabine, s’impose dès

l’apparition des premières compagnies américaines dans les années 1920. Il faut en réalité

attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour que les compagnies françaises –  Air

France préférant recruter des stewards jusqu’en 1938 – s’inspire de l’expérience américaine

pour embaucher leurs premières hôtesses en 1946.

L’utilisation de ces compétences féminines naturalisées au profit du transport aérien et des

passagers après 1945 à Air France tient pour beaucoup à la place occupée par les femmes

pendant la seconde guerre mondiale. Comme nous le rappelle Maurice Delaigue, au

lendemain de la guerre, la compagnie exploite le rôle tenu par les femmes pendant le

conflit, et notamment celui tenu par l’infirmière de campagne, dont l’image reste teintée de
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courage, de dévouement et d’abnégation aux yeux du public français. C’est donc exactement

vers le profil d’une jeune femme de bonne famille qu’Air France oriente son recrutement et

les premières hôtesses sont « pour beaucoup, transfuges des services auxiliaires de l’armée,

ambulancières, IPSA1, agents de liaison dans la résistance mais en même temps issues de

milieux aisés et habituées aux conversations de salon » (1982 : 17). L’analogie entre l’univers

du living room et la cabine des avions n’est d’ailleurs pas uniquement à percevoir comme la

seule marchandisation des relations communément admises entre les hommes et les femmes

dans la société d’après guerre. En réalité, Air France souhaite, d’abord et surtout, casser

« l’effet avion » en transformant le rapport inquiet du passager à l’environnement aérien.

Ainsi, l’hôtesse de l’air a pour mission première de faire oublier au passager les aléas d’un

système machinique qui brise les perceptions terriennes de l’espace et du temps et de

recomposer, au sein des cabines, les repères sécurisants du foyer abandonné.

Pour illustrer la perte de repères au sein des cabines, nous livrons ici quelques extraits du

carnet d’une hôtesse de l’air qui en 1950, décrit l’expérience du voyage en avion pour le

passager d’après guerre, à bord d’un Constellation2. La nature extérieure, perçue à « haute

altitude », y est décrite en ces termes : « Nous reprenons de l’altitude et l’hallucinante

végétation qui se découvrait tout à l’heure à notre vue n’est plus qu’un colmatage verdâtre,

une glu parfaite qui recouvre, sans une fissure, les croupes et les vallées de la chaîne

birmane ». Elle n’est d’ailleurs pas mieux perçue lors du décollage et de l’atterrissage : « Bien

que les passagers ne l’admettent pas volontiers, les visions qui accompagnent l’atterrissage les

impressionnent toujours un peu : ces ailes qui se dressent et s’effacent, cet horizon fuyant, ces

morceaux de paysage qui surgissent au travers des hublots à droite et à gauche sous des angles

incompréhensibles… Aussi lorsque l’avion est enfin à terre se détend-on : l’atmosphère de la

cabine devient plus légère et plus chaleureuse ». Le temps, lui, est présenté comme disloqué

par la puissance machinique qui raccourcit les distances et qui pèse sur la physiologie

humaine : « Un vieux Monsieur s’inquiète de l’heure. Il ne voudrait pas soumettre son

estomac à des exercices par trop barbares. Il l’a habitué depuis l’enfance à des repas réguliers.

Le vieux Monsieur est horrifié en apprenant qu’il est huit heures à Paris, l’heure où depuis 75

ans il prend son petit déjeuner. Aussi refuse t-il les œufs durs, les sandwichs, le fromage et le

vin pour se cantonner dans les croissants et le café au lait ».

                                                  
1 Infirmières pilotes, Parachutistes et Secouristes de l’Air de la Croix Rouge.
2 Lockheed Constellation, avion commercial conventionnel exploité à Air France dès 1946 et remplacé peu à peu
par les « jets » à partir de 1959.
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Pour vendre le ciel, il est nécessaire de maitriser cette « émotivité des corps » du passager

dans un environnement machinique pour lequel il n’est pas physiologiquement préparé et qui

peut provoquer des situations imprévues : tel cette histoire relatée par un quotidien en 1922

d’un passager qui, pris de panique parce que son avion est secoué par quelques turbulences,

ouvre la porte et saute dans le vide.

Toute impression de confort dans un avion doit donc beaucoup à ce que le fragile décor de la

cabine, érigé en milieu hostile, soit investi par des acteurs qui sont à même de le rendre

crédible, et notamment, à recomposer en plein ciel les codes comportementaux communément

admis au sol. Il s’agit donc de transformer le milieu aérien aux yeux du passager. Pour ce

faire, Air France met en scène, à bord des avions, les rapports sociaux communément admis

au sein de la sphère domestique. Le passager doit pouvoir compter sur une présence féminine

qui gère la cabine de l’avion comme une femme d’intérieure tient son foyer. Ces qualités

attendues des premières hôtesses d’Air France se retrouvent dans les critères d’embauche de

l’époque : une publicité de 1946 stipule ainsi que les jeunes femmes souhaitant devenir

hôtesses de l’air doivent  « être âgées de 21 à 30 ans », « être titulaires de la première partie

du baccalauréat ou être d’un niveau correspondant à ce diplôme » et « être célibataires,

veuves ou divorcées sans charges familiales lourdes », Air France précise néanmoins que

« l’importance de ces charges est laissée à l’appréciation de la compagnie ». Autrement dit,

l’hôtesse de l’air doit être jeune, sa cessation d’activité étant fixée à 35 ans, et sans enfant.

Définie par Air France, dans sa première procédure de recrutement de 1946, comme une

« personne disponible et de bon caractère », l’hôtesse est ainsi une « parfaite épouse

accueillant avec bienveillance son mari et ses amis au sein de son foyer ». Elle doit, en outre,

« toujours faire preuve de compassion et porter intérêt à toutes les requêtes des passagers de la

compagnie ».

Pour transformer la cabine en living room, il s’agit donc de renvoyer au passager l’image

d’une jeune femme idéale et désirable. Or, Air France craint l’émergence d’attitudes

féminines considérées comme indésirables devant le passager. Comme le stipule le manuel de

1954 : « l’amabilité du personnel doit être naturelle : celui qui doit faire un effort sur lui-

même pour être aimable pourra pendant un temps donner l’illusion de la perfection, mais

lorsque la fatigue aidant, ses efforts se relâcheront, sa véritable nature reprendra le dessus et

provoquera des incidents. Celui-là doit être écarté du métier ». Afin de faire face à tout

débordement émotionnel, il est nécessaire, comme le rappelle le manuel de 1948, de
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standardiser le modèle féminin de la jeune femme de bonne famille. Se développe ainsi à bord

des avions d’Air France, au sortir de la seconde guerre, ce qu’Arlie Hochschild nomme un

travail émotionnel, qu’elle définit comme « l’acte par lequel on essaie de changer le degré ou

la qualité d’une émotion ou d’un sentiment » ou encore « vise à évoquer ou à façonner, ou

tout aussi bien à réprimer un sentiment » (2003 : 32-34). Le travail émotionnel, nous informe

Arlie Hochschild, est ainsi le fruit de techniques émotionnelles qui agissent sur la cognition

du sujet, pèsent sur son corps ou jouent sur ses expressions. Pour ce faire, Air France garde de

son passé militaire un goût prononcé pour la codification corporelle des rapports sociaux.

Autrement dit, le jeu des relations interpersonnelles au sein des cabines va être saisi par une

pédagogie domestique, par des codes de bonne moralité qui visent avant toute chose à

comprimer les mauvaises dispositions psychologiques du personnel féminin.

Les attitudes à adopter ou encore à bannir lors des conversations avec le passager sont ainsi

répertoriées dans tous les manuels de service jusqu’à la fin des années 1960 : ces répertoires

apparaissent comme de véritables palettes comportementales susceptibles de révéler au

passager, par l’aisance des conversations, la « belle personnalité » des hôtesses et à diffuser

une atmosphère de quiétude dans les cabines. L’on peut, de manière non exhaustive et à titre

d’exemple, citer quelques règles comportementales tirées du chapitre intitulé « Comportement

et Tenue » du manuel de 1954 : « Apprendre à sourire en parlant facilite l’échange des idées

et donne un cadre agréable au dialogue » ; « Eviter de se mettre en avant, se montrer très

intéressé par ce que dit l’interlocuteur, ce qui lui donnera le sentiment très flatteur d’être

important » ; « Ne parler ni trop haut, ni trop bas, mais dans le ton voulu ; éviter les éclats de

vois, les éclats de rire, les conversations bruyantes de sympathie quand on rencontre des

camarades lors des remplacements d’équipage ». Maintenir une distance sociale à l’égard du

passager est également encouragé : « Terminer par « Merci » toute communication adressée à

l’ensemble des passagers dans laquelle on leur demande de faire telle ou telle chose », ou

encore, « Ne jamais tutoyer les enfants, encore moins les grandes personnes (le tutoiement

entre hôtesses et stewards doit être rigoureusement proscrit, il fait preuve d’une familiarité

incompatible avec un service de qualité) ».

Mais c’est surtout par la construction de normes esthétiques que le comportement de l’hôtesse

de l’air se trouve encadré. En ce sens, le calibrage des corps par l’uniforme et la bonne tenue

cosmétique de l’hôtesse visent à comprimer une indomptable « nature » féminine susceptible

de surgir en des instants inopportuns et à uniformiser le service sur toutes les lignes d’Air

France afin que le « passager retrouve, où qu’il soit, les mêmes services bienveillants ». Les

déplacements de l’hôtesse dans la cabine, ses gestes et ses postures sont fixés dans des
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méthodes puis répétés, au sol, en maquette afin d’êtres lentement incorporés. Comme nous le

rappelle Georges Vigarello, la pédagogie corporelle militaire se joue dans la posture qui «

devient en effet, aussi bien le témoignage d’un travail individuel sur le corps, que celui d’une

acquisition renforcée des principes d’ordre rigoureux et collectifs. Double puissance comme

double maîtrise, elle est un des axes essentiels autour desquels se régentent les individus

assemblés. Véhicule des règlements, repérage des espaces ordonnés, elle instaure des

distances, des codes de relations, elle délimite des rapports » (2001 : 56).

L’analogie entre la cabine et le living room repose donc sur un art d’habiter l’avion ou, si l’on

préfère, sur l’exploitation commerciale à bord des avions du rôle attendu des femmes dans la

sphère domestique. Or, comme nous venons de le voir, ce rôle est le fruit d’un travail

émotionnel sur l’hôtesse qui vise à standardiser l’image d’une jeune femme de bonne famille.

En transformant ainsi les rapports sociaux à bord des avions, c’est bel et bien une nouvelle

relation qui s’instaure entre les passagers et l’environnement aéronautique. C’est, en quelque

sorte, un environnement dématérialisé, vidé de sa dimension technique, froide et lisse au

profit d’un décor familier qui s’offre désormais au passager.

Dans les coulisses du spectacle aérien : les structures techniques du travail émotionnel.

Arlie Hochschild, dans son étude de 1983, dénonce cette hypocrisie des interactions entre

l’hôtesse de l’air de la Delta Airlines et son passager lorsque celle-ci, en dépit des risques

inhérents à l’aéronautique, l’accueille dans la cabine comme une parfaite femme d’intérieur.

Or, pour l’auteure, « faire « comme si l’on était chez soi » [dans un avion] ne prend pas en

compte la différence de taille qui existe entre une maison et une cabine d’avion. Une maison

est sûre. Une maison ne s’écrase pas. C’est le rôle de l’hôtesse de l’air que de créer une

impression de confort d’intérieur, d’intimité chaleureuse, alors que dans le même temps, au

décollage et à l’atterrissage, elle se rappelle mentalement les annonces d’évacuation

« Eteignez vos cigarettes ! Attrapez vos chevilles ! Rentrez vos têtes ! » dans chaque langue ».

Une hôtesse de l’air qu’elle interroge à ce sujet avoue : «  Bien que je sois quelqu’un de très

honnête, j’ai appris à ne pas autoriser mon visage à refléter ma crainte et ma peur. Je me sens

très protectrice envers mes passagers. Par dessus tout, je ne veux pas qu’ils soient effrayés ».

Pour Arlie Hochschild, créer ainsi « une « atmosphère de confort d’intérieur » dans un avion
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peut garantir l’ordre, mais au prix de cacher la réalité aux passagers qui auraient pu se sentir

en droit de savoir ce qui les attendait » (1983 : 106, 107).

Cette illusion que dénonce Arlie Hochschild ne peut en réalité être levée, elle est la pierre de

touche à la commercialisation du ciel par les compagnies aériennes. Cette dénonciation des

rapports entre l’hôtesse et le passager repose sur le postulat que le rôle de « parfaite femme

d’intérieur » joué par les hôtesses de l’air et qui vise essentiellement à transformer la cabine

d’un avion en living room est contradictoire avec les dangers de l’aéronautique. Le passager

mystifié, ne se rendrait ainsi plus compte des dangers, réels, qui l’entourent. Or, la raison

d’être du service commercial à bord d’un avion est de faire, à partir d’un environnement

hostile, un milieu appropriable pour des passagers qui ne sont pas habitués aux expériences

sensibles, parfois déroutantes, du voyage aérien. Pour vendre le ciel, il s’agit préalablement de

réguler les sentiments humains, faits de curiosité amusée et d’inquiétude, que commandent les

lois de la sustentation. Ainsi, comme le rappelle le manuel de 1954, «  il est nécessaire que les

hôtesses connaissent bien la psychologie des passagers. Le passager bien portant lors de son

premier vol manifeste une certaine émotivité nuancée d’inquiétude. Il est nécessaire de le

rassurer et de réduire, pour lui, au minimum les formalités et les préoccupations qu’il entraîne.

De même, les attentes doivent être supprimées le plus possible, car elles ont une incidence

directe sur l’état nerveux de passager au moment de son embarquement Il est nécessaire que

l’avion soit propre, agréable, sans odeur, que la température soit fraîche et que le personnel de

bord soit correct et avenant ».

Autrement dit, le service commercial et la sécurité dans un avion ne font qu’un. Le corps de

l’hôtesse de l’air va devenir ainsi, dès 1946, un support aux actions pratiques du passager : il

inculque par l’imitation la bonne pratique du milieu aérien, il pacifie le rapport physique du

passager à l’avion. En quelque sorte, le corps de l’hôtesse devient le véhicule adéquat de la

relation commerciale à bord des avions qui transmet, en même temps qu’elle élabore les

normes acceptables du confort, les codes de la sécurité aérienne. En effet, à Air France si «

l’hôtesse doit toujours être nette, impeccable, fraîche et discrète » (Manuel de 1954), c’est

qu’elle porte, en elle et sur elle, les marqueurs émotionnels adéquats indiquant au passager ce

qu’il doit ressentir et ce qu’il doit faire. Travail du corps sur d’autres corps, ainsi se dévoile

l’activité de l’hôtesse de l’air après la seconde guerre mondiale à Air France.

La nécessité d’étayer les affects du passager en avion, de l’éduquer aux expériences sensibles

aériennes puise en réalité sa force dans un courant hygiéniste qui nait après la première guerre
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mondiale et qui va se diffuser à Air France : la préoccupation croissante avec l’avènement de

l’aviation commerciale est la lutte contre le mal de l’air, encore appelé mal du transport, qui

gangrène l’image de ce nouveau moyen de locomotion, concurrencé par le train et le bateau.

La médecine aéronautique, en construction au cours de l’entre deux guerres, bâtit son

expertise sur l’observation du transport de troupes et par le dépistage des affections éprouvées

par les soldats au contact de ce nouveau moyen de transport. Ainsi, si Pierre-Jules-Emile

Beyne, père de la médecine aéronautique, considère dès 1928 que « l’aviation exige de

l’organisme humain une adaptation artificielle et rapide à des conditions d’existence

anormales et variables » (1928 : 115), le mal de l’air en est pour lui la manifestation

physiopathologique la plus commune sur le passager. Robert Grandpierre, qui participe à

l’élaboration des méthodes de service d’Air France après la seconde guerre mondiale, qualifie

en 1948 le mal de l’air comme un « syndrome essentiellement éprouvé par le passager » et

identifie ainsi un « mal de l’air psychique » susceptible de favoriser les symptômes

physiologiques du mal de l’air : « Ce mal de l’air psychique se réduit le plus souvent à une

sorte d’anxiété ou de nausée chez certaines personnes émotives lorsqu’elles montent en avion

ou lorsqu’elles respirent l’odeur […] que l’on peut trouver dans les habitacles ». Parmi les

effets psychologiques aggravants, le médecin note l’état de malaise provoqué par la nervosité

due à la peur de l’accident, le confinement de l’air, le bruit, les odeurs et la fatigue. Afin de

réduire à leur minimum les effets physiologiques du mal de l’air, Robert Grandpierre insiste

sur l’importance du confort des cabines et de ménager l’émotivité du passager. Ainsi, selon

lui, si « l’aménagement qui est réalisé sur certains avions modernes donne, non seulement

l’impression de confort, mais encore celle de bien-être, de luxe »,  il appartient « au personnel

de bord de calmer l’anxiété de leurs passagers par un comportement bienveillant ne laissant

apparaitre aucune inquiétude et de leur procurer des distractions » (1948 : 145).

Parmi les méthodes de gestion des appréhensions, distraire le passager apparait ainsi, à partir

de 1946, comme une technique privilégiée à Air France pour maîtriser « l’émotivité du

corps » du passager au contact de l’avion. Au titre des distractions, la pacification des cabines

par la nourriture, et surtout par l’alcool, est largement employée après la seconde guerre

mondiale sur tous les réseaux d’Air France. Comme le stipule le manuel de 1948 : « l’alcool

doit être servi avec parcimonie aux passagers et doit faire l’objet d’une surveillance constante

de la part des hôtesses. Toutefois, au regard de son caractère apaisant sur le passager angoissé,

il est conseillé de ne pas être trop regardant sur quelques écarts ». S’ajoutent également toutes

les occupations que l’on peut déployer sans infrastructure dans un aéronef : la lecture, le jeu,
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la conversation. Tout est bon pour tuer l’ennui du corps qui est propice à la montée des

angoisses. On trouve ainsi dans toutes les méthodes de service, jusqu’à la fin des années 1950,

les contours d’une gestion sociale du corps du passager. Par l’occupation du corps, il s’agit en

outre de maintenir le passager à son siège et d’éviter l’émergence de réactions émotives

incontrôlables car les circulations dans des cabines souvent secouées sont dangereuses et

susceptibles de déséquilibrer les avions. En définitive, derrière l’émergence du concept de

confort dans les avions, se cachent en réalité toute une logistique des affects qui vise à

organiser les corps à bord des avions pour mieux les sécuriser.

Cependant, c’est surtout par un travail de gestion de l’expressivité des hôtesses que le

passager est incité à envisager le voyage aérien avec quiétude. Modelage qui s’effectue

essentiellement par le contrôle du corps, de ses gestes et de ses postures. Autrement dit, pour

que le passager adopte le bon comportement à bord de l’avion, il s’agit de l’amener à se

« brancher » littéralement sur le corps de l’hôtesse qui étayera ainsi ses actions pratiques.

Comme le rappelle Gabriel Tarde, il s’agit d’entendre tout phénomène d’imitation comme

« celui d'une action à distance d'un esprit sur un autre, et d'une action qui consiste dans une

reproduction quasi photographique d'un cliché cérébral par la plaque sensible d'un autre

cerveau » ou encore d’entendre par imitation « toute empreinte de photographie inter-

spirituelle, pour ainsi dire qu'elle soit voulue ou non, passive ou active » (1895 : 13). Ce

phénomène se donne particulièrement bien à voir au travers des méthodes de service

déployées par Air France à bord des avions et qui fixent jusque dans les déplacements de

l’hôtesse de l’air le comportement à adopter en plein ciel. On peut ainsi lire dans le manuel de

1948 que « [t]ous les services devraient être offerts en commençant par l’avant de la cabine »

car en effet, « les passagers de l’arrière observeront que vous offrez volontiers vos services et

prépareront leurs questions ou même s’acquitteront eux-mêmes d’une tâche. Par exemple : si

vous commencez à attacher les ceintures des passagers à l’avant, ceux assis à l’arrière verront

ce qui est demandé et le feront eux-mêmes ».

Afin de provoquer l’appariement du passager et de l’hôtesse, l’utilisation des « atouts »

propres à la féminité prend ici tout son sens : il s’agit pour l’hôtesse d’accrocher le regard du

passager et de provoquer, le plus souvent par la séduction, l’imitation de ses gestes. C’est

ainsi que le corps de l’hôtesse est l’objet d’un travail constant qui vise à en façonner les

surfaces et les profondeurs. Une prophylaxie spécifiquement destinée à l’hôtesse de l’air se

développe à Air France à partir de 1946 et vise à fabriquer un corps professionnel désirant, en
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même temps qu’il vise à préserver le capital corporel de l’hôtesse au contact de la machine :

dans le même temps on tente de travailler les surfaces, destinées au service commercial, et de

préserver les profondeurs du corps violentées par le milieu aérien. On en trouve de bons

exemples dans les règles cosmétiques concernant les hôtesses dans le manuel de 1954 : leur

apparence qui doit en tout temps être un point d’accroche à la bonne humeur du passager dans

les cabines est l’objet d’un façonnement permanent par le maquillage qui embellit et protège à

la fois. Ainsi, « le fond de teint doit être d’un ton plus rose que bistre, facile à étaler et gras. Il

est en effet reconnu que le séjour prolongé en altitude dessèche la peau ». Il en est de même

pour  « le fard qui doit être choisi gras pour les mêmes raisons ». Cependant, nous dit-on,

« les raccords se feront au fard sec. Après 8 ou 10 heures de vol, ceux-ci seront

indispensables, la fatigue pâlissant le teint. Tenir cependant compte du fait que la température

normale de l’appareil peut devenir accablante au sol et donner rapidement des couleurs plus

que suffisantes ». Le corps de l’hôtesse qui doit être le véhicule des comportements adéquats

à bord des cabines est ainsi l’objet d’une attention soutenue jusque dans ces endroits les plus

intimes : « [l]orsqu’elle se repose la dernière, elle se fera réveiller un peu avant l’heure prévue

pour le petit déjeuner, mais toujours avant le réveil des passagers et consacrera ce moment à

une toilette sommaire, à un maquillage complet, se brossera les cheveux, les vêtements,

changera de chemisier et fera, s’il le faut, un raccord à son vernis ». Si une telle attention est

portée aux présentations de l’hôtesse c’est que le but poursuivi est avant tout « de procurer

une sensation de bien-être et de donner aux passagers souvent maussades au réveil, une

agréable vision de fraîcheur ».

Les petites techniques du service à l’épreuve de la technologie :

Transformer une cabine d’avion en living room n’est ainsi pas qu’une simple transposition, à

bord des avions d’Air France, des rapports de sexes au sein de la sphère domestique. Comme

nous venons de le voir, l’utilisation des « qualités » propres à la féminité à Air France après la

seconde guerre mondiale possède une vertu hautement sécuritaire : il s’agit, pour les hôtesses,

de pacifier le rapport entre les passagers et l’avion, par la mise en scène en plein ciel des

attitudes traditionnellement admises au sol entre les hommes et les femmes. La maitrise des

affects du passager passe ainsi, à partir de 1946,  par la gestion du corps de l’hôtesse qui doit

insuffler une impression de quiétude à bord des cabines. Double maitrise, de soi et des autres,
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l’activité de l’hôtesse de l’air ne se soumet pas à la simple exploitation commerciale de sa

féminité au profit d’une clientèle masculine. Elle se définit, d’abord et surtout, par le

déploiement d’une technicité qui vise à spécifier et maitriser le milieu dans lequel la relation

commerciale s’inscrit, c'est-à-dire l’avion.

Les techniques du service commercial sont empruntes, à bord d’un avion, d’une épaisseur

matérielle toute particulière. Celles-ci peuvent être renvoyées bien évidemment au cadre

définitionnel des techniques du corps identifié par Marcel Mauss : « Le corps est le premier et

le plus naturel instrument de l'homme. Ou plus exactement, sans parler d'instrument, le

premier et le plus naturel objet technique, et en même temps moyen technique, de l'homme,

c'est son corps » (1936 : 372). Autrement dit, les techniques de séduction, parce qu’elles

servent à bord des avions à maîtriser le rapport inquiet du passager au milieu aérien, sont des

techniques du transport à part entière. Or, il semble difficile de reconnaitre toute l’importance

de cette technicité à partir du moment où elle se développe de manière évanescente, c'est-à-

dire sans être en relation directe avec les machines du transport et leur pilotage. En effet,

comme nous le rappellent Thierry Pillon et François Vatin, la question du rapport entre

l’homme et la technique est aussi vieille que l’humanité : « L’essor de la technique commence

au moment où l’homme moderne s’est fixé dans ses caractéristiques morphologiques

fondamentales. L’adaptation de l’homme à son environnement ne passe plus alors par la

modification de son anatomie ou de sa conduite instinctive mais par les artefacts (les systèmes

techniques) qu’il a interposés entre son corps et la nature extérieure » (2007 : 145). Si les

formes modernes et intellectuelles du travail s’avèrent dépouillées de leurs « objets

techniques », dans « biens des cas (comme dans les arts corporels [chant, danse], mais aussi

dans les activités de « services »), la technique s’éteint avec l’acte. Une telle évanescence de

la technique n’est pas propre aux formes « primitives » d’activité. Au contraire, elle est de

plus en plus prononcée au fur et à mesure que le travail de l’homme s’éloigne avec la

matière » (2007 : 147). Or, dans le secteur du transport aérien, le rôle de l’homme est

appréhendé culturellement comme « couplé » à des machines dont il assure la conduite et ceci

n’est pas sans poser de problème quant à la reconnaissance de l’émergence d’une société de

service au sein même d’un système de production qui se pense essentiellement au travers de

l’avion. En effet, la proximité ou l’éloignement des hommes avec la machine induisent des

découpages moraux, des images stéréotypées sur ce qu’est le travail dans un secteur industriel

qui a du préalablement s’affranchir des caprices de la nature pour se développer. Pour

reprendre les propos de Baudrillard, au travers des objets techniques, que sont les avions, il
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s’agit « des processus par lesquels les gens entrent en relation avec eux et de la systémique

des conduites et des relations humaines qui en résulte » (1968 : 27). A Air France, plus

l’engagement des hommes se mesure à l’intensité d’une relation de corps à corps avec la

machine, entendons avec la matière, plus le champ des reconnaissances qui en découle est

important. Au sein d’un équipage, les pilotes occupent une position prestigieuse

historiquement acquise, le personnel de cabine assure quant à lui, dans une large mesure, le

« sale boulot » du transport aérien.

Après la seconde guerre mondiale, les petites techniques du service qui servent à sécuriser le

passager, confiées aux femmes parce qu’on leur attribue une disposition naturelle au travail

émotionnel, ne vont pas être reconnues comme faisant partie de la conduite du transport

aérien. La division du travail à bord d’un avion, au sein de ce que l’on nomme à Air France le

« collectif équipage », repose dès la conceptualisation même de l’aviation comme moyen de

transport de masse, sur deux représentations de la technique, pour une part, collectivement

construites et, dans une large mesure, antagoniques. En effet, ces deux conceptions de la

technique sont à l’origine d’un rapport de force opposant d’un côté, la science pratique de

l’avion et, de l’autre, la maîtrise des affects humains en milieu aérien. Si l’une et l’autre sont

nécessaires quant à la possibilité même du transport commercial par le ciel, Air France va

largement reconnaître, après la seconde guerre mondiale, le savoir technique des pilotes et

dévaloriser sans cesse celui des femmes et des hommes qui assurent le service commercial à

bord des avions. Le rapport de force penche considérablement en faveur des pilotes qui,

historiquement, possèdent le monopôle technique sur l’avion. Il se manifeste de manière

épisodique, comme lorsqu’en 1947 les hôtesses et les stewards demandent le statut de

navigant et que les pilotes s’y opposent farouchement : ils obtiendront le statut de Personnel

« Complémentaire » de Bord (PCB) jusqu’à ce que celui de Personnel « Navigant »

Commercial (PNC) leur soit accordé en 1954. Il se manifeste surtout dans la durée par l’écart

croissant dans les modes de reconnaissance salariaux entre le pilote et le PNC.

Renvoyés aux marges du transport aérien, les techniques du service commercial semblent

engluées dans leurs définitions émotionnelles. Activité frivole, sans réelle importance pour la

conduite des aéronefs, le travail relationnel dans les cabines des avions d’Air France semble

ainsi déconnecté des réalités matérielles du transport aérien. Or, comme le rappelle Sabine

Fortino, « [t]outes ces attitudes, qui mobilisent l’affectivité des professionnelles – mais une

activité strictement canalisée pour ne pas laisser transparaitre les sautes d’humeur, les
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angoisses, les drames intimes – n’ont rien de naturel. Elles impliquent, en réalité, un véritable

travail sur soi » (2002 : 157) De surcroit, ce travail émotionnel possède, comme nous avons

tenté de le montrer, une épaisseur technique qui touche non seulement à la sécurité aérienne,

mais également à la conduite du transport. En effet, du moment où l’on adjoint un nouveau

type de personnel dans l’avion qui a pour mission d’aménager l’espace pour le rendre

appropriable, les compagnies aériennes règlent la question de l’expansion technique des

aéronefs : en effet, la course au progrès dans laquelle vont se lancer les compagnies et

constructeurs à la reconstruction, est propice à voir se multiplier les vitesses, les altitudes, les

bruits, les odeurs sur une multitude d’aéronefs qui disparaissent aussi vite qu’une nouvelle

invention technique vient améliorer leur capacité à voler plus haut, plus longtemps et plus

vite. Ainsi, paradoxalement, les compagnies aériennes font appel aux techniques du corps

pour maitriser un milieu hautement technicisé. A partir du moment où un personnel est

spécialement sélectionné, formé, entrainé pour retranscrire en des termes pacifiés les

manifestations de la puissance machinique, le milieu technique peut évoluer sans qu’il soit

entravé par la question de son appropriation par le passager. Ainsi, derrière la question du

confort dans les cabines des avions, se cache en réalité toute une technique d’adaptation de

l’homme aux machines qui semble dévalorisée à partir du moment où elle se développe au

travers de compétences qui n’ont, certes rien de naturelles, mais pour lesquelles on identifie

des prédispositions naturelles et féminines.

De ce fait, la contribution technique des hôtesses de l’air et des stewards à la conduite du

transport est restée largement un impensé. A Air France, le recouvrement de la technique par

« l’art du pilotage » a repoussé au loin la relation des PNC à la machine et d’autre part, leur

apport à la sécurisation de l’aviation commerciale. Leur activité, parce que nécessairement

affective, ne se donne pas facilement à voir. Elle s’impose comme un besoin évident dès les

premiers pas de l’homme dans les airs, mais elle ne semble que suivre un mouvement impulsé

par le transport sans avoir d’influence directe sur son bon fonctionnement. Pourtant, comme le

suggère Spengler, « la technique ne s’interprète pas en fonction de l’instrument. Ce qui

importe n’est nullement la forme des choses, ni comment on les fabrique, mais bien ce que

l’on fait avec elles, leur utilisation : ce n’est pas l’arme mais le combat […] Il y a

d’innombrables techniques dans lesquelles aucun instrument n’intervient : par exemple, celle

d’un lion imposant sa supériorité à la gazelle, ou celle de la diplomatie ; ou encore la

technique administrative qui consiste à maintenir l’intégrité formelle et fonctionnelle d’un

Etat en vue des luttes de la politique » (1931 : 84).
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L’activité des femmes et des hommes qui assurent le service commercial à bord des avions est

depuis la fin de la seconde guerre mondiale perçue au travers des principes classificatoires du

« métier relationnel » qui tendent à nier la dimension hautement technique qu’elle revêt, donc

à la dévaloriser. L’activité du PNC se définirait ainsi d’abord sous les traits de « l’hôtesse de

l’air », figure féminine du service commercial à bord des avions dont les compétences

professionnelles seraient à étudier au prisme d’un habitus sexué forgé à renfort de

« protocoles esthétiques et comportementaux ». Erigés par Air France, ces protocoles visent

avant tout à circonscrire, au travers de gestes et de postures savamment construits, les

contours d’un « travail émotionnel » à bord des avions, mis en scène à partir des attitudes

attendues des femmes en société, comme l’a si bien montré Arlie Hochschild. Air France n’a

en effet eu de cesse jusque dans les années 90 de construire l’image d’une hôtesse de l’air sur

laquelle l’entreprise va pouvoir adosser la commercialisation du vol habité dès 1946. Nous

souhaitions donc montrer que l’engoncement de l’activité du PNC dans le « travail

émotionnel » et « relationnel » masque en réalité toute l’épaisseur technique, sécuritaire, que

ce métier sous-entend : le service commercial à bord d’un avion est d’abord une technique

« de gestion des appréhensions du passager » et un art « d’habiter un milieu hostile ». Ainsi

défini, le service commercial n’est plus une fin en soi, il est la possibilité de la vie humaine en

plein ciel et ne peut être ramené à la figure réductrice du flight intendant posté à la marge de

la conduite du transport aérien. Nous souhaitions développer ces deux aspects méconnus de

l’activité du PNC qui replacent « le travail relationnel » au cœur de la technique aéronautique.

Ainsi, une approche socio-historique de l’activité des hôtesses et des stewards à Air France

montre que celle-ci est d’abord et avant toute chose définie par le milieu dans lequel elle

s’inscrit.
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