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Résumé

L’activité d’hôtesse d’accueil comporte une dimension relationnelle ainsi qu’une dimension

physique très fortement genrées. La spécificité du travail relationnel et physique des hôtesses

d’accueil réside toutefois dans ce qu’ils produisent dans des interactions partiellement

ritualisées une réassurance des hiérarchies de genre comme des hiérarchies sociales.

Cependant, l’activité des hôtesses d’accueil ne saurait être réduite à sa dimension relationnelle

ni d’ailleurs même à l’accueil : les hôtesses assurent des tâches variées qui mobilisent d’autres

types de compétences et nécessitent de bonnes capacités d’adaptation. Pour autant, leur

activité se voit souvent réduite, dans les discours des clients et à un moindre degré des

sociétés qui les emploient, à une activité relationnelle et plus particulièrement au sourire,

tandis que les compétences relationnelles dont elles font preuve sont avant tout perçues

comme des qualités personnelles. Cet état de fait peut être interprété en référence au genre des

protagonistes, qui voient leurs compétences « féminines » naturalisées, mais en référence

également à la situation d’externalisation, qui tend elle aussi à invisibiliser les compétences.

Introduction

Les hôtesses d’accueil externalisées sont employées par des sociétés prestataires de services

d’accueil. Elles œuvrent principalement dans deux secteurs d’activité : l’accueil événementiel

et l’accueil en entreprise. En événementiel, les prestataires délèguent et encadrent chez leurs

clients des hôtesses habillées par leurs soins, embauchées en CDD, lors d’événements
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ponctuels : salons grand public ou professionnels, congrès et conventions d’entreprises ou

d’institutions, événements sportifs, soirées, inaugurations, etc. En entreprise, les hôtesses sont

embauchées en CDI, le plus souvent à temps partiel, déléguées en uniforme aux bornes

d’accueil des sociétés clientes, qui sont souvent simultanément des standards téléphoniques.

Si les premières sociétés prestataires d’accueil ont vu le jour dans les années 1970, ce n’est

que depuis le milieu des années 1990, avec l’externalisation des services généraux des

entreprises1, que le secteur a connu un véritable essor. Comme beaucoup d’autres services peu

qualifiés aux entreprises (nettoyage, gardiennage), le secteur de l’accueil pâtit d’une forte

mise en concurrence par les donneurs d’ordre : ses prestations sont assez peu rentables et une

des principales raisons de son externalisation, en accueil en entreprise au moins, réside dans la

volonté de faire des économies et d’assurer la réversibilité des budgets. Les conditions de

travail et d’emploi des hôtesses d’accueil se trouvent dès lors fort dégradées : rémunération au

SMIC horaire, faibles possibilités de carrière, temps partiels en accueil en entreprise. Le

travail d’accueil externalisé est principalement assuré par des femmes2 - c’est pourquoi nous

parlerons d’hôtesses et non d’hôte.sse.s - dont l’âge est le plus souvent compris entre 18 et 30

ans. La plupart des hôtesses ont un usage d’appoint ou transitionnel de cette activité ;

cependant une petite partie d’entre elles - environ un tiers en accueil en entreprise et moins de

10% en événementiel - se professionnalisent dans l’accueil.

L’activité d’accueil externalisé, que nous nous proposons d’analyser dans cette

communication, comporte comme tout métier de service une dimension relationnelle. Cette

dimension est à première vue particulièrement prononcée dans une activité qui consiste à

recevoir et mettre en relation les personnes. Toutefois, cette activité comporte également une

dimension proprement physique en ce qu’elle met fortement en jeu le corps des hôtesses. Par

ailleurs, les hôtesses remplissent au gré des besoins et en sus de l’accueil un grand nombre de

tâches, dont la dimension relationnelle est souvent secondaire et qui demandent d’elles des

compétences autres que relationnelles ou de l’ordre de techniques du corps. Il n’en reste pas

                                                  
1 Dans une entreprise les services généraux ont en charge tout ce qui n’a pas directement trait à la production
proprement dite mais au cadre de vie des salariés : accueil physique et téléphonique des visiteurs par des
hôtesses standardistes, mais aussi nettoyage des locaux, restauration du personnel, sécurité et gardiennage des
lieux, commande et gestion des fournitures de bureau, maintenance des installations, service courrier,
reprographie, etc. Les services généraux des entreprises ont été parmi les premiers à voir leurs activités
massivement externalisées, et les activités qu’ils supervisent sont, aujourd'hui encore, les plus couramment
externalisées (Barthélémy, 2007).
2 En accueil en entreprise les hommes représentent environ 5% du personnel. Plus nombreux en accueil
événementiel ils n’en restent pas moins minoritaires.
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moins que leur travail est le plus souvent appréhendé par ses commanditaires - le prestataire

employeur et la société cliente utilisatrice - comme un travail avant tout relationnel, toute

autre dimension de l’activité se trouvant occultée. Plus précisément, leur travail physique et

relationnel n’est pas perçu à proprement parler comme un travail mettant en jeu des

compétences, mais comme une mise en œuvre de qualités personnelles intrinsèques.

Il s’agira dans un premier temps d’étudier la dimension relationnelle et indissociablement

physique de l’activité des hôtesses d’accueil, afin d’en spécifier les particularités. Je montrerai

ainsi en quoi ces dimensions mobilisent des compétences genrées - ce en quoi l’activité

d’hôtesse ne se distingue guère d’un grand nombre d’activités de service fortement féminisées

- et en quoi leurs enjeux sont fortement sexués. En effet, je montrerai que la spécificité du

travail physique et relationnel des hôtesses d’accueil est de produire une réassurance des

hiérarchies de genre comme des hiérarchies sociales.

Dans un second temps seront mises en évidence les autres dimensions de l’activité des

hôtesses d’accueil et la façon dont cette activité est perçue et décrite par les commanditaires.

Je proposerai des pistes d’analyse rendant compte de cette invisibilité d’une partie de

l’activité des hôtesses et des compétences qu’elles mettent en œuvre. Je montrerai plus

particulièrement que des processus de naturalisation de ces compétences sont à l’œuvre, mais

que la situation d’externalisation participe également à cette invisibilisation.

Méthodologie

Cette étude est issue d’une thèse en cours de rédaction sur l’essor des prestations de services

d’accueil. Un travail de type ethnographique a été réalisé. Des observations participantes ont

été menées en tant qu’hôtesse événementielle, puis en tant que stagiaire au siège de deux

sociétés prestataires. Des entretiens semi-directifs - environ 80 - ont été menés avec des

hôtesses, des client.e.s et des personnes travaillant au siège des sociétés prestataires. Une base

de données statistiques sur les hôtesses d’accueil (environ 600 individus), leurs

caractéristiques socio-démographiques et trajectoires professionnelles a été constituée et

exploitée. Enfin, la thèse a donné lieu à un travail de dépouillement sur une vingtaine

d’années de la revue professionnelle des responsables des services généraux afin d’analyser le

processus d’externalisation.
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I- Spécifier le travail physique et relationnel des hôtesses d’accueil

I-1. L’exploitation de compétences genrées

I-1.1. Le travail relationnel des hôtesses

Les tâches premières qui justifient de l’emploi d’une hôtesse et définissent de façon la plus

évidente ses fonctions, en entreprise comme en événementiel, relèvent de l’accueil – physique

et/ou téléphonique - et de la logistique. L’accueil consiste à souhaiter bonjour et bienvenue à

chaque visit.eur.euse, lui fournir les renseignements qu’il/elle demande et l’orienter – ou

réorienter son appel s’il s’agit du standard – vers les personnes appropriées, en le/la faisant

éventuellement patienter. Ce rôle d’accueil se double souvent d’un rôle plus directif de

contrôle et de gestion des flux humains. En entreprise, l’hôtesse émet le plus souvent un

badge à destination des visit.eur.euse.s, en contrepartie duquel elle garde leur carte d’identité,

et enregistre sur papier ou dans une base de données électroniques leur venue. En

événementiel, les hôtesses à l’entrée d’un événement vérifient généralement que les

visiteur.euse.s apparaissent bien sur le « listing » dont elles disposent, demandent des

justificatifs. Elles contribuent également au bon déroulement de l’événement en tâchant de

fluidifier les flux humains : elles aident les gens à se placer dans une salle, les exhortent à se

déplacer d’un endroit à l’autre, les pressant pour que les horaires d’intervention des

conférenciers soient respectés, les empêchent de s’asseoir aux places réservées, les conduisent

dans leurs déplacements d’un site à l’autre.

Ces différentes tâches requièrent des hôtesses des compétences relationnelles certaines : il

faut en effet faire preuve de bienveillance, mais également de fermeté, savoir désamorcer les

impatiences, en un mot faire preuve de tact et de diplomatie. Il faut par ailleurs parvenir à

s’adapter à son interlocut.eur.rice afin d’obtenir la coopération nécessaire pour pouvoir

correctement l’orienter.

On peut analyser une partie de ce travail relationnel des hôtesses en termes de « travail

émotionnel » (Hochschild, 1983). En effet, afficher ses émotions, comme son dévouement ou

encore sa compassion à l’égard d’un.e visit.eur.euse s’estimant lésé.e, fait partie de la

définition de poste. L’hôtesse d’accueil doit aussi par ses attentions et son sourire mettre la

personne à l’aise, de façon à ce qu’elle se sente en sécurité, matérielle et psychologique, et

dans de bonnes dispositions. Elle est après l’agent de sécurité le premier contact des
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visit.eur.euse.s : elle les assiste et se charge de les familiariser avec leur environnement pour

qu’ils/elles ne se sentent pas désorienté.e.s. C’est elle également, sur les événements, qui

rassure les personnes perdues, notamment les enfants, et se charge de diffuser leurs annonces.

Même lorsque sa présence est superflue - il arrive souvent que les visit.eur.euse.s puissent très

bien s’orienter sans son aide - elle humanise l’espace en donnant l’impression qu’en cas de

problème quelqu'un de disponible sera présent. En cela, le « travail émotionnel » de l’hôtesse

se situe dans la continuité du rôle traditionnel féminin dans la sphère domestique : l’hôtesse

materne les visit.eur.euse.s, et son sourire, notamment en entreprise, peut s’analyser comme

celui de la secrétaire, ainsi décrit par Josiane Pinto (1990 : 36) : « [le don de tempérer les

humeurs et d’adoucir les caractères s’exprime par] le sourire, disposition permanente de

l’hexis corporelle qui, dans les rites d’interaction, fonctionne comme le signal d’une attitude

faste, comme une invitation à chasser de l’esprit les pensées négatives ou chagrines. Dans

l’univers sérieux du travail soumis aux enjeux économiques de la concurrence masculine, le

sourire apparaît comme la garantie presque miraculeuse d’une reconnaissance obtenue sans

lutte et sans blessure. » Le « travail émotionnel » occasionné par l’accueil rend ainsi en partie

compte de la féminisation de la fonction d’hôtesse : Arlie Hochschild (1983) note en effet que

les femmes sont beaucoup plus souvent que les hommes prises dans des logiques de « travail

émotionnel », et que les émotions sollicitées des uns et des autres ne sont pas les mêmes, les

employeurs s’appuyant sur les « qualités naturelles » attribuées à chaque genre.

Plus généralement, l’hôtesse joue ainsi dans les sociétés clientes ce que prestataires comme

clients appellent un rôle de « maîtresse de maison » : parce qu’elle « materne » les

visit.eur.euse.s, mais aussi parce qu’elle effectue souvent des tâches domestiques. Elle sert en

effet souvent des boissons et des encas aux invité.e.s, de même qu’elle doit signaler tout

dysfonctionnement au plus vite (ampoule grillée, chasse d’eau défectueuse, etc.) et s’occupe

de la prise en charge des personnes malades. L’hôtesse est, pour reprendre les termes

d’Annick Marsouin-Lainé (1991) au sujet des hôtesses de l’air, une « femme qui assiste ».

D’autres tâches que les tâches proprement relationnelles des hôtesses permettent

toutefois de rendre compte de la féminisation de cette fonction.

I-1.2. Le travail physique des hôtesses

L’hôtesse est en effet souvent amenée à assumer un travail physique que l’on qualifiera de

travail décoratif.
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Elle est tout d’abord en partie recrutée sur son apparence – en événementiel en particulier –

devant avoir au minimum une « bonne présentation », c'est-à-dire être relativement svelte,

apporter un soin visible à sa personne et à sa tenue, se tenir droite, avoir le regard sérieux et

affable. Elle doit ensuite respecter une série de prescriptions corporelles contraignantes

définies par les prestataires, qui ont souvent valeur contractuelle. Elle porte tout d’abord le

plus souvent un uniforme et des chaussures à talon. Son corps doit ensuite être parfaitement

civilisé, à l’aide de déodorant, maquillage, coiffures qui « disciplinent » les cheveux - « Votre

maquillage ne doit surtout pas être agressif, mais l’on doit toujours sentir que vous avez pris

le plus grand soin à être la plus jolie » précise ainsi un prestataire dans sa « charte de

qualité » contractuelle. Son comportement ne l’est pas moins : tous les prestataires précisent

que l’hôtesse ne doit ni fumer, manger, boire ou mâcher du chewing-gum, ni avoir le dos

voûté, les bras croisés, s’adosser aux murs, ou encore être assise « incorrectement » ou parler

avec éclats. L’hôtesse ne peut donc se permettre à aucun moment de relâcher sa posture, ni

même laisser à penser qu’elle a des besoins corporels. Son corps est ainsi entièrement dédié à

la représentation d’une féminité idéalisée et elle met de fait en œuvre des techniques du corps

tout à fait genrées.

S’il est rare que l’hôtesse ait un rôle uniquement décoratif, cette fonction peut toutefois être

autonomisée, en événementiel en particulier. Lors d’un événement les hôtesses sont souvent

postées aux endroits stratégiques d’une salle – buffet, portes d’entrées et de sorties, escaliers,

toilettes – debout, immobiles et mains dans le dos. Si ce quadrillage de l’espace peut

éventuellement servir à fluidifier la foule lorsqu’elle se déplace d’un lieu à l’autre il peut très

bien être à visée exclusivement décorative. Aussi les hôtesses ponctuent-elles l’espace en le

quadrillant lorsqu’elles sont dispersées, et forment-elles lorsqu’elles sont rassemblées ce que

les prestataires nomment des « haies d’honneur » sur le passage des visit.eur.euse.s. L’effet

d’ensemble du tableau est permis bien sûr par l’uniforme, mais aussi parce que les prestataires

veillent autant que possible à employer des jeunes femmes de taille similaire lorsqu’elles

fonctionnent par groupe, afin d’éviter les effets de rupture.

Les hôtesses contribuent ainsi à l’entretien du capital symbolique des entreprises pour

lesquelles elles travaillent : par leur travail décoratif mais aussi parce qu’elles sont souvent

habillées aux couleurs de la société cliente ou de l’événement, prenant place dans une

stratégie marketing où leur redondance fonctionne de manière subliminale comme la
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répétition d’un logo publicitaire. Comme le « travail émotionnel », l’entretien du capital

symbolique est une continuation dans l’entreprise du rôle féminin dans la sphère domestique3.

Les hôtesses mobilisent ainsi dans leur travail, tant relationnel que physique, des compétences

genrées. Toutefois, ce n’est pas là que réside à proprement parler la spécificité de leur travail.

I-2. Réassurance des hiérarchies de genre et des hiérarchies de classe

I-2.1. La réassurance des identités hétérosexuées

L’attitude des hôtesses doit être faite de sourires, de réserve et de discrétion, et elles évoluent

assez souvent dans un monde à dominante masculine : monde de l’entreprise, événements

sportifs, salons et congrès professionnels. De fait, le comportement attendu d’elles est

relativement stéréotypé et elles doivent offrir une image rassurante de la féminité, comme le

ressentent un certain nombre d’hôtesses :

« A partir du moment où on fait autre chose que regarder en l’air et sourire, et ben
c’est mal interprété en général. […] Ben ça rassure en fait les gens qui viennent, parce
qu’en fait, une hôtesse elle doit répondre à certains stéréotypes. Déjà ça doit porter un
uniforme. Deuxièmement, comment dire ? Ça doit sourire et être maquillée. D’ailleurs
Welcome [le prestataire] trouve que t’es jamais assez maquillée. […] Ensuite… Ah
oui ! Quand une personne arrive au guichet donc on doit lever la tête, en lui disant
« bonjour, gnagnagna », si elle te dr… si elle te parle, et qu’elle essaye de dragouiller
un peu etc., il faut rire aux blagues, parce que si tu ris pas ou si tu trouves ça… c’est
pas forcément… enfin bref, les gens apprécient pas. Donc en fait, il faut être agréable.
[…] Si tu satisfais pas ce genre de critères, ben les gens sont inquiets. Pareil, si tu lis
un livre, il faut lire le journal de Bridget Jones, au maximum hein ! Enfin je veux dire
faut vraiment lire soit des bouquins comme ça, ou alors des magazines féminins. »
(hôtesse en entreprise)

Plus particulièrement, les hôtesses participent à la réassurance de l’identité masculine dans la

mesure où elles se prêtent quotidiennement à la « drague » quasi rituelle de certains visiteurs,

et où cela est attendu par les clients des prestataires, qui n’apprécient souvent pas que

                                                  
3 Pierre Bourdieu (1998) écrit ainsi au sujet des femmes : « Etant ainsi socialement inclinées à se traiter elles-
mêmes comme des objets esthétiques et, en conséquence, à porter une attention constante à tout ce qui touche à
la beauté, à l’élégance du corps, du vêtement, du maintien, elles ont tout naturellement en charge, dans la
division du travail domestique, tout ce qui ressortit à l’esthétique et, plus largement, à la gestion de l’image
publique et des apparences sociales des membres de l’unité domestique […] Préposées à la gestion du capital
symbolique des familles, elles sont très logiquement appelées à transporter ce rôle au sein de l’entreprise, qui
leur demande presque toujours d’assurer les activités de présentation et de représentation, de réception et
d’accueil […], et aussi la gestion des grands rituels bureaucratiques qui, comme les rituels domestiques,
contribuent à l’entretien et à l’augmentation du capital de relations et du capital symbolique de l’entreprise. »
(p.107).
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l’hôtesse ne se prête pas – dans certaines limites4 – à ce « jeu ». L’hôtesse incarne en effet le

fantasme de la femme disponible. Si elle reste en effet toujours souriante, polie et disponible,

conformément à ses attributions, elle ne peut que se prêter à la drague légère, repoussant avec

tact les avances ou faisant semblant de ne pas relever, ce qui renforce encore le caractère

stéréotypé de ce jeu. Dès lors, elle est fréquemment sollicitée et la « draguer » prend presque

pour certains visiteurs le statut de rite, au sens où il ne s’agit la plupart du temps pas tant de

tenter de la séduire que de se plier à ce que l’on peut appeler en suivant Goffman (1974 : 476)

une « convention de l’échange verbal », voire une « règle cérémonielle ». « Une règle

cérémonielle est une règle qui guide la conduite quant aux affaires que l’on estime peu ou

même pas du tout importantes par elles-mêmes, mais qui valent avant tout – officiellement du

moins – comme moyens de communication conventionnels grâce auxquels l’individu exprime

son personnage ou porte une appréciation sur les autres » écrit-il. Pour le visiteur masculin,

seul ou plus souvent encore en groupe, draguer l’hôtesse revient ainsi à exprimer son identité

masculine dans sa dimension hétérosexuée, en confirmant dans le même mouvement l’identité

genrée de cette dernière. Pour l’hôtesse, se plier dans une certaine mesure à ce rituel permet

de réaffirmer les normes régissant la relation hétérosexuelle.

À certains égards, l’espace où officie l’hôtesse peut donc aussi bien être considéré comme un

lieu de travail que comme un lieu cérémoniel, qui permet de poser une nouvelle fois le statut

de la masculinité et de la féminité hétérosexuées, à travers les normes et les rites qui y

régissent les conduites. Si les activités quotidiennes peuvent à tout moment donner lieu à la

réassurance des identités genrées, certaines s’y prêtent mieux que d’autres, ce que montre de

façon éclairante l’enquête ethnographique menée par Mann et Spradley (1979) dans les bars à

cocktails des années 1970 aux États-Unis. En effet, plus encore que les hôtesses, les serveuses

assument un rôle en continuité avec celui des femmes dans la sphère domestique, et comme

ces dernières elles évoluent dans un monde à forte dominante masculine, caractéristiques qui

exacerbent une lecture genrée de toutes les activités du bar. Les différents espaces du bar à

cocktail donnent lieu à des occupations sexuées mais surtout, les interactions entre clients et

serveuses occasionnent à tout moment la manifestation des identités hétérosexuées, que ce

soit par la manière des clients de choisir leur place, de commander à boire, de plaisanter ou
                                                  
4 En effet lorsque cette « drague » devient par trop insistante ou même agressive, le recours de l’hôtesse aux
vigiles ou à d’autres personnes est considéré comme tout à fait légitime : elle ne doit jamais se montrer grossière
en retour et doit préférer faire appel à d’autres personnes pour se débarrasser de l’importun. Par ailleurs,
l’hôtesse ne doit pas aller plus loin dans ses relations avec les visiteurs masculins sur son lieu de travail. Cela lui
est explicitement dit lors des entretiens d’embauche des prestataires ; il est par exemple également indiqué dans
le contrat de travail événementiel de Réceptor que l’hôtesse « doit observer les règles de la bienséance ».
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même de payer l’addition, et par la manière des serveuses d’y répondre. La participation des

serveuses, dans ce monde essentiellement masculin, est nécessaire à l’accomplissement du

rite : sans leur présence les rituels masculins de réaffirmation des valeurs viriles

n’atteindraient pas leur but. Comme les serveuses ou encore les hôtesses de l’air étudiées par

Hochschild (1983), les hôtesses d’accueil ne sont ici pas des femmes au seul sens biologique

du terme : elles symbolisent une forme de féminité et sont beaucoup plus lisiblement

classifiées comme « vraies » femmes que les autres. Leur uniforme participe pleinement de ce

phénomène en les rendant visibles, en les « packageant » comme femmes disponibles,

délimitant le cadre de la « cérémonie » et en permettant l’accomplissement :

« Quand t’es là, qu’on te regarde, qu’on te parle comme à la plus grosse débile de la
terre, et que t’es là et... pff… qu’on te drague de manière super lourde pendant une
heure et… tu sais que les gens ils sont en train de te regarder qu’ils te prennent pour
une conne quoi. […] Ils te prennent pour une conne, bien sûr. C’est l’espèce de
commercial à deux balles, qui te prend de haut, « eh cocotte je vais t’apprendre la
vie », toi t’es là « va faire un tour, on se reverra dans une heure ». Puis une fois que
t’es changée et que t’es de nouveau en civil, le mec il te regarde déjà plus pareil, tu
vois. Je sais pas, y’a quelque chose qui change quoi. » (hôtesse événementielle)

L’étude du travail de l’hôtesse permet donc bien de saisir comme l’affirment West et

Zimmerman (1987) comment le genre n’est pas simplement un statut donné, mais se fabrique

au quotidien dans l’interaction des participan.t.e.s, qui se conduisent de manière à l’exprimer,

perçoivent et rendent compte de la conduite des autres à travers ce prisme. Dans le cas de

l’hôtesse, cette fabrique du genre est particulièrement lisible pour les raisons précédemment

évoquées. Toutefois, si les hôtesses sont « plus femmes » que les autres, c’est aussi en raison

de leur statut d’exécutantes : si elles sont des cibles privilégiées de la drague, ce n’est pas le

cas des autres femmes aux côtés desquelles elles peuvent travailler. Il est donc nécessaire de

rendre compte de la façon dont les hiérarchies sociales interfèrent avec cette fabrique du genre

dans le travail de l’hôtesse.

I-2.2. La réassurance des hiérarchies sociales

Les hôtesses remplissent également un rôle de réassurance de la hiérarchie sociale des

visit.eur.euses et des salarié.e.s des sociétés clientes. En effet, elles attestent du rang

différencié que l’entreprise accorde à ses client.e.s ou à son propre personnel. Ainsi, non

seulement les VIP (Very Important Persons) jouissent proportionnellement de plus d’hôtesses

que le commun, mais ils en disposent aussi là où les autres n’en ont pas, à savoir dans des
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espaces qui leur sont réservés. La plupart des événements comporte ainsi un « espace VIP »

avec sa propre hôtesse, tandis qu’en entreprise les étages de la direction jouissent souvent

d’un accueil qui vient redoubler l’accueil du rez-de-chaussée. Ces accueils VIP ont un rôle

beaucoup plus protocolaire dans la mesure où le filtrage, le contrôle et l’orientation ont déjà

été effectué par les premiers accueils : les hôtesses doivent surtout y tenir un rôle de

représentation et sourire avec largesse. La redondance, et par suite le désœuvrement des

hôtesses, semblent ainsi corrélés au prestige des personnes accueillies : comme les dépenses

somptuaires, elles font la démonstration de la magnanimité du client du prestataire et

évoquent dans le même temps métaphoriquement sa bienveillante présence à chaque coin de

salle.

De façon plus active, les hôtesses réassurent les hiérarchies sociales en mettant en œuvre un

accueil différencié des visit.eur.euse.s. En entreprise, l’hôtesse peut avoir pour consigne de

préparer des cafés pour certain.e.s, qu’elle peut éventuellement dispenser de badge et à qui

elle ouvre directement toutes les portes. En événementiel, l’hôtesse doit avoir des égards

particuliers pour certaines personnes qui leur sont en principe désignées ou qu’on espère

qu’elle reconnaîtra, ou encore dispose de cadeaux qu’elle doit parfois réserver aux

achet.eur.euse.s potentiel.le.s. Leur attitude est d’autant plus perçue comme un acte de

classement social qu’elles ne font que réitérer une pratique plus générale de classement,

opérée en amont par les organisat.eur.rice.s, dont l’agencement de l’événement - spatial avec

des espaces VIP mais aussi temporel avec des jours réservés à ces derniers - témoigne par

ailleurs sans ambivalence.

Enfin, les hôtesses réassurent les hiérarchies sociales par ce qu’elles représentent : un des

derniers échelons de la hiérarchie, qui plus est féminin. Leur fonction implique en effet de la

déférence envers les visit.eur.euse.s. Si l’on suit Goffman (1956 : 477), cette dernière est un

genre d’activité cérémonielle qui « fonctionne comme un moyen symbolique pour valoriser le

destinataire ». Goffman en distingue plusieurs modalités : langagière, spatiale, gestuelle,

inscrite dans la structure de la communication. La déférence langagière se traduit chez les

hôtesses par les formules de politesse qu’elles doivent impérativement utiliser, mais aussi

parce qu’elles ne doivent en aucun cas rendre la pareille à un.e visit.eur.euse grossier.e. Elle

s’inscrit dans la structure de communication dans la mesure où l’hôtesse n’initie généralement

pas la conversation, mais se contente de répondre aux demandes. Elle se lit encore dans

l’espace, car l’hôtesse ne peut boire ou manger en présence des visit.eur.euse.s, doit respecter
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leur espace privé en maintenant avec eux/elles une distance physique, la réciproque n’étant

pas toujours vérifiée. Elle est enfin inscrite dans ses gestes : elle ouvre et tient les portes,

« débarrasse » les gens de leurs effets, doit montrer sa perpétuelle disponibilité. La déférence

peut se manifester entre deux personnes de statut égal, mais elle est plus généralement selon

Goffman « quelque chose qu’un subordonné doit à son supérieur » (p. 479), et réaffirme

l’inégalité de la position de chaque partie dans sa relation à l’autre. Se crée ainsi dans

l’interaction, et indépendamment du différentiel de classe réel entre l’hôtesse et le/la

visit.eur.euse, une différence de classe ponctuelle liée au statut d’exécutante et à la nature de

la fonction de l’hôtesse. L’hôtesse réaffirme alors dans un même mouvement les hiérarchies

de genre et les hiérarchies de classe, les deux se renforçant mutuellement.

II- Quand le sourire fait écran : l’invisibilité de l’activité et des compétences des hôtesses

II-1. La mise en œuvre de compétences diverses

L’accent précédemment mis sur les dimensions physiques et relationnelles de l’activité des

hôtesses ne doit pas laisser penser que leur activité se limite à ces dimensions. De la même

manière, analyser le travail physique et relationnel des hôtesses en termes de compétences

genrées ne doit pas masquer le travail proprement intellectuel et cognitif sous-jacent à leur

travail relationnel ni même laisser accroire que parce que des compétences sont pensées

comme « féminines » elles sont naturelles aux femmes et ne représentent aucune contrainte.

II-1.1. Compétences de genre, dimensions intellectuelles et cognitives du travail d’accueil

Il faut en effet tout d’abord souligner que le travail physique et relationnel des hôtesses, pour

être fortement lié à un rôle genré, n’en est pas pour autant naturel aux hôtesses. Tout d’abord

bien sûr parce l’attention à l’autre, la capacité de « maternage »,  la manière « féminine » de

parler, de se mouvoir et de prendre soin de sa personne, loin d’être innées, sont inculquées

lors d’une socialisation sexuée exploitée dans l’accueil – comme sont exploitées dans

l’industrie la minutie, la dextérité et la patience des ouvrières qui ont acquis ces compétences

dans la sphère privée (Guilbert, 1966 ; Kergoat, 1982) ou dans les hôpitaux les compétences

relationnelles des infirmières elles aussi acquises lors d’une socialisation de genre (Kergoat et

al., 1992). Mais également parce que cette socialisation n’aboutit néanmoins pas à faire de

toute femme une hôtesse accomplie et que cette fonction se révèle, à divers degrés selon les
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personnes, fort contraignante, comme le souligne cette hôtesse d’accueil en entreprise qui

parle de jouer un « rôle » :

« Cela dit pour moi c’était des contraintes : il fallait que je fasse super attention, et je
pense que même en essayant de m’autocontraindre, des fois je devais être avachie
quand même. (…) Enfin… c’est un rôle quand tu fais ce boulot. Aucune hôtesse que
j’ai vue après le boulot n’est pareille que dans le boulot tu vois, y’a vraiment une
espèce de mise en forme… de la façon dont tu te présentes à l’autre, qui est quand
même pas naturelle, t’as beau dire tout ce que tu veux… personne dans la
conversation normale te dit « je vous en prie, par ici s’il vous plaît »… Enfin tu vois
c’est pas… (…) C’est pour ça que je te dis que pour moi c’est du professionnalisme,
de faire ce boulot là. Parce que c’est absolument pas ta personnali... tu joues quelqu'un
qui n’est pas toi quoi. Le seul truc qui est de toi c’est le support que tu renvoies aux
gens, c’est tout, mais le reste… (…) C’est pour ça que moi je trouve que c’est quand
même un boulot… c’est vraiment un boulot à part entière, parce que tu dois vraiment
modifier ton image, même ta façon de t’habiller, enfin… (…) aucune fille n’était elle
quoi. » (hôtesse en entreprise de Qualitel)

Comme le souligne par ailleurs cette hôtesse, l’accueil nécessite la mise en œuvre de certaines

techniques, techniques du corps précédemment évoquées mais également techniques

langagières. Les hôtesses doivent en effet - en principe - se conformer à ce que les prestataires

appellent le « langage normalisé », qui consiste en l’utilisation d’un langage soutenu et de

quelques formules prédéfinies. Au standard par exemple, il ne s’agit pas de dire « je vous

passe X » mais « je vous mets en relation avec X », tandis que les appels doivent être mis en

attente et repris avec des formules consacrées : « un instant je vous prie », « merci d’avoir

patienté ». La compétence linguistique des hôtesses s’étend par ailleurs au fait qu’elles

doivent parler anglais, à des degrés de maîtrise divers selon l’événement ou le site client, qui

nécessitent parfois le bilinguisme voire la maîtrise d’une troisième langue.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’orienter un appel ou un.e visit.eur.euse nécessite bien

sûr un travail de retraduction des demandes, c'est-à-dire la transformation intellectuelle de sa

demande en un cas typifié pour pouvoir la traiter (Gadrey, 1994). Ce travail de retraduction ne

peut se faire sans un apprentissage plus ou moins approfondi par les hôtesses des

organigrammes formels et informels des clients et peut nécessiter une bonne compréhension

des activités de la société, voire de son secteur d’activité et des problématiques afférentes.

Dans un contexte où les hôtesses sont externalisées donc extérieures aux sociétés clientes, cet

aspect du travail peut devenir particulièrement problématique car les formations sont très

rapides - souvent un « briefing » de moins d’une heure en événementiel et une journée ou

deux sur le site client en accueil en entreprise - et parce qu’en tant que personnel prestataire
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l’intégration des hôtesses est loin d’être assurée. Assurer l’orientation des demandes requière

ainsi des hôtesses une certaine débrouillardise pour aller seules à la quête d’informations et

une grande adaptabilité, l’accueil pouvant se dérouler dans des sociétés oeuvrant dans des

secteurs fort variés.

Ensuite, en accueil en entreprise en particulier, l’accueil nécessite de savoir ou d’apprendre à

se servir de certains équipements : une console de standard qui peut réceptionner jusqu’à dix

lignes simultanément (l’enjeu pour l’hôtesse étant alors de « jongler » entre les différentes

lignes qui sonnent et les visit.eur.euse.s qui se présentent face à elle, c'est-à-dire de tenter de

mettre en place des priorités et de traiter les demandes avec ordre et méthode) et bien souvent

un ordinateur afin d’écrire et d’envoyer aux salarié.e.s internes les messages qui leur sont

adressés en leur absence.

Enfin, l’accueil nécessite l’apprentissage de procédures spécifiques. Selon les visit.eur.euse.s

ou selon les salarié.e.s internes concerné.e.s, les procédures applicables ne sont pas les

mêmes (certains appels peuvent être transférés directement tandis que d’autres ne peuvent

l’être qu’après accord de la personne concernée ou que d’autres encore doivent être transmis

aux assistantes et non à la personne concernée) tandis que l’admission de visit.eur.euse.s obéit

à des règles souvent strictes (enregistrement du visiteur, édition d’un badge, etc.), comme la

réception de plis et de colis, etc.

Aussi le travail d’accueil comporte-t-il des dimensions intellectuelles et cognitives et

demande-t-il des apprentissages spécifiques in situ comme des compétences liées à des

apprentissages généralement antérieurs - comme une maîtrise minimale de l’outil

informatique et de l’anglais.

II-1.2. Au-delà de l’accueil

Par ailleurs, le titre d’hôtesse d’accueil ne doit pas tromper sur la nature de l’activité des

hôtesses d’accueil. Ces dernières font en effet souvent plus que de l’accueil à proprement

parler, voire, dans certains cas plus circonscrits bien autre chose. Dans ces autres activités

peut se jouer une dimension relationnelle, mais pas nécessairement.
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En accueil en entreprise, les hôtesses réalisent la plupart du temps en sus de l’accueil certaines

tâches centralisées, comme le tri et la distribution du courrier, le dispatch des faxs reçus, la

gestion des salles de réunion (centralisation de la réservation des salles, éventuellement

préparation physique de celles-ci et commande de plateaux repas). De manière moins

fréquente mais relativement répandue, les hôtesses servent ponctuellement d’assistantes de

divers services. Elles travaillent souvent avec les services généraux, qui gèrent les prestations

d’accueil : elles peuvent alors s’occuper de commander et gérer les stocks de fournitures,

comme de contacter les différents fournisseurs de la société pour les petites opérations de

maintenance à effectuer (panne d’un ascenseur, d’une machine à café, etc.) Elles peuvent

également servir d’assistantes à d’autres services, comme les ressources humaines, pour qui

elles se chargent par exemple d’envoyer des lettres type de refus à des candidatures. Le

contexte de réduction des coûts, qui a souvent présidé à l’externalisation, rend

particulièrement propice ces usages de l’hôtesse. On peut ainsi rapporter l’exemple d’une

hôtesse rencontrée. Catherine Souillac, ancienne hôtesse de l’air âgée d’une quarantaine

d’années et affectée sur son site client depuis quatre ans – et employée depuis douze ans par le

prestataire - a ainsi travaillé les trois premières années « en binôme » avec l’assistante de

direction de la société cliente. En plus de son rôle d’hôtesse standardiste, elle organisait ainsi

les voyages professionnels à l’étranger des salarié.e.s et les fêtes et réceptions de la société,

s’occupait de fixer les rendez-vous des candidat.e.s à l’embauche, commandait les fournitures

de bureau, effectuait quelques traductions, s’occupait de travaux de mise en page ainsi que de

rendre de menus services personnels à la direction. Elle se charge aujourd'hui de ces mêmes

tâches, à ceci près que l’assistante de direction, entre-temps licenciée, n’a pas été remplacée,

et que la direction ne compte pas en recruter une nouvelle. Lorsque Catherine participe à

certaines réunions avec des fournisseurs, elle est d’ailleurs désignée par les salarié.e.s internes

comme « l’assistante ».

En événementiel, il serait vain de tenter d’énumérer la diversité des fonctions auxquelles peut

se trouver employée une hôtesse d’accueil. Les clients tendent en effet à utiliser leurs

prestataires d’accueil usuels comme des sociétés de fourniture de main d’œuvre lorsqu’elles

se trouvent face à un besoin inopiné, profitant des vastes fichiers d’hôtesses des prestataires.

Les hôtesses peuvent alors être par exemple mobilisées comme « petites mains », chargées de

mettre sous pli des invitations dont elles écrivent le nom des destinataires à la main sur les

enveloppes, ou sont encore réquisitionnées comme serveuses lors de soirées, comme

figurantes sur des plateaux télé, etc. De façon assez répandue, les hôtesses sont utilisées sur
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certains stands de salons comme force commerciale supplétive. Si elles ne vendent pas

toujours à proprement parler, leur mission est de convaincre d’acheter grâce à un

argumentaire de vente. Elles peuvent se contenter de constituer une base de données à partir

de fiches qu’elle font remplir aux client.e.s potentiel.le.s, comme  parfois prendre des

commandes sur lesquelles les client.e.s s’engagent et remplir un rôle en tout point similaire à

celui des commerciaux du stand. Les hôtesses peuvent être formées par le client à cet effet

comme ne pas l’être : dans ce dernier cas, relativement fréquent, le prestataire et le client

comptent sur les caractéristiques d’une main-d’œuvre souvent très scolarisée5, capable de

mettre au point son propre argumentaire de vente à partir de la documentation qu’on lui

distribue et en tirant des enseignements de ses interactions avec les visit.eur.euse.s et les

« véritables » commerci.aux.ales du stand.

Il apparaît ainsi que les hôtesses d’accueil mettent en œuvre des compétences allant au-delà

de compétences relationnelles, d’autant que leur rôle outrepasse régulièrement l’accueil -

auquel cas elles restent toutefois employées et rémunérées comme des hôtesses d’accueil. Les

prestataires exploitent alors souvent, en sus de leurs compétences genrées, les compétences

que les hôtesses ont acquises au cours de leur formation initiale ou de leurs expériences

professionnelles antérieures, comme le font d’ailleurs aussi d’autres employeurs de « jeunes »

dans des « petits boulots » (on pense en particulier au fast-food, cf. Piotet (1989)).

II-2. Invisibilité et processus d’invisibilisation : les effets conjugués du genre et de

l’externalisation

L’activité des hôtesses d’accueil est en grande partie invisibilisée. Ne serait-ce que parce que

les activités autres que l’accueil n’apparaissent pas dans les contrats des hôtesses et revêtent la

même gratuité que le travail domestique, et parce que leurs compétences ne sont pas

reconnues dans un travail considéré comme non qualifié. Puis parce que les clients6 des

prestataires et, à un moindre degré les prestataires eux-mêmes, tendent à réduire dans leurs

discours l’activité de l’hôtesse à sa dimension corporelle et relationnelle, insistant sur

                                                  
5 L’étude statistique menée montre que l’on compte peu de personnes avec de bas niveaux de qualification chez
les hôtesses d’accueil. Alors que les femmes de 25 à 34 ans en 2004 sont 31.7% à avoir un diplôme inférieur au
baccalauréat (source INSEE), ce n’est le cas que de 16% des hôtesses d’accueil événementielles et de 20% des
hôtesses d’accueil en entreprise.
6 Nous ne féminisons pas ce terme car les clients en charge de la signature des contrats – mais pas
nécessairement de leur suivi – qui sont ceux que nous avons interviewés, sont en écrasante majorité des hommes,
en accueil en entreprise tout du moins.
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l’importance du « tempérament » de l’hôtesse, sur sa personnalité et sur son « sourire ».

Quels mécanismes mènent à cette occultation ?

II-2.1. La naturalisation des compétences

L’activité d’accueil est très souvent - mais pas toujours - réduite dans les discours des clients

interviewés à un rôle protocolaire, où il s’agit avant tout de souhaiter la bienvenue, tandis que

les autres aspects du poste et les capacités d’adaptation rapide qu’il requiert sont la plupart du

temps ignorés. Les clients de l’accueil en entreprise, lorsqu’on leur demande ce qu’ils

attendent d’une hôtesse, mettent tout particulièrement en avant son physique et son « savoir-

être », c'est-à-dire tant les caractéristiques de son apparence que celles de son comportement :

« L’hôtesse c’est quelqu'un qui doit être agréable et qui doit être avenant – j’ai pas dit
que le physique devait nécessairement être un top à chaque fois, mais enfin, il faut
quand même avoir une présentation qui fait que. » (Syndic 1/tour de bureaux)

« Et puis après il y a des critères autres qui sont très importants, des critères plus
intrinsèques qui sont avoir des gens relativement calmes, pas trop susceptibles (…)
Ben y’a un critère de présentation générale, après c’est… bon… la présentation… je
vous dis c’est un peu… il faut une certaine euh… courtoisie dans la forme et une
certaine élégance dans le fond. » (Haute Couture)
« Je leur demande quoi aux hôtesses ? D’être là, d’accueillir les gens avec le sourire.
Quand je prends l’ascenseur, que j’attends deux minutes, qu’il y a des gens qui
arrivent, ben elles les accueillent, elles disent pas de gros mots, elles sont polies, elles
sont propres… » (Syndic 2/immeuble de bureaux)

Réciproquement, les exemples de « mauvaises hôtesses » qu’ont pu mobiliser les clients lors

des entretiens semblent toujours se référer à des hôtesses à la tenue ou à l’attitude défaillantes

– et jamais à des hôtesses par exemple incapables d’orienter correctement les visit.eur.euse.s

et les appels ou d’envoyer des mails aux salarié.e.s internes ayant reçu des appels en leur

absence :

« Parce que quand vous arrivez le matin et que vous voyez une jeune fille habillée très
très (cherche ses mots)… voyant, avec des… des piercings et… bon... ça surprend
vous voyez ! (…) Quand on tient un accueil, un standard, on a quand même une
certaine prestance, et là y’avait rien ! On est avachi sur le comptoir, vous voyez,
c’est… » (Matériaux Toiture)

« [au sujet du recrutement des hôtesses par les prestataires] Après, si ça nous convient
pas on sait le dire : si elle se sent pas bien, si elle est pas polie, nous on le voit et on
aura aussi automatiquement le retour des utilisateurs. » (Facility
Management/Banque)
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Le discours des clients de l’accueil en entreprise semble ainsi se focaliser exclusivement sur

la dimension relationnelle et physique de l’activité d’accueil, évacuant les dimensions

intellectuelles et cognitives de l’activité. Par ailleurs, cette dimension est, comme le montrent

les extraits d’entretien cités, interprétée comme une mise en œuvre de traits de tempéraments,

de qualités personnelles « intrinsèques » et non comme le résultat d’un travail sur soi. Le fait

qu’une hôtesse soit jugée agréable n’est ainsi pas perçu comme le fait qu’elle a par exemple

su s’adapter au style de l’entreprise cliente et adopter une conduite susceptible d’y être

appréciée. Lorsque Eric Martin (Syndic 2, immeuble de bureaux) explique qu’une hôtesse

doit savoir « apprécier » ses consignes et les « interpréter » pour les « adapter à la personne

qui est devant elle », il n’en finit pas moins par conclure qu’acheter une prestation d’hôtesse

c’est « acheter le tempérament d’une personne et sa maîtrise de sa propre personne »,

référant ainsi encore ces compétences relationnelles à une question de personnalité. Pour

parodier la formule de Simone de Beauvoir, les clients ont tendance à considérer que l’on

« est » hôtesse plus qu’on ne le « devient » :

« L’essentiel c’est le contact, savoir est-ce que la personne va être7 dans sa démarche,
est-ce qu’elle va correspondre à ce que l’on veut. (…) Vous avez des gens qui
correspondent au profil dans le respect de ce qui est demandé, mais qui en fin de
compte n’ont pas l’esprit à le faire. (…) » (Certification)

Du côté des employeurs des hôtesses, la situation est un peu plus complexe. D’un côté, ceux-

ci raisonnent exactement comme leurs clients. A cet égard, certains slogans des affiches de

recrutement des prestataires sont explicites : « Un joli sourire vaut mieux qu’un long

discours », « Votre sourire, faites-en un métier ! » ou encore « L’accueil, un état d’esprit ».

Les discours tenus par les prestataires sont également révélateurs, même s’ils peuvent se

référer à des qualités comprises comme issues d’un processus d’éducation plus qu’à des

qualités intrinsèques :

« [être hôtesse] c’est avoir du goût, le savoir faire, l’éducation, l’élégance, la
gentillesse, le petit mot charmant que n’importe quelle jeune femme bien élevée doit
savoir dire, voilà, avec les bons usages » (Directrice d’une société prestataire
d’événementiel)

« je crois que si on a du bon sens, je crois qu’on sait très bien et très rapidement faire
ce genre de choses [c'est-à-dire tenir un accueil] » (Directrice du département
d’accueil en entreprise d’un prestataire)

                                                  
7 C’est moi qui souligne.
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Toutefois, le discours des prestataires est plus ambiguë que celui des clients. En effet, les

prestataires tentent de vendre à leurs clients une prestation « professionnelle », mettant

l’accent sur le fait qu’ils délèguent des hôtesses formées8 par leurs soins. Ils s’évertuent par

ailleurs à répéter aux hôtesses pour obtenir d’elles sérieux et implication que l’accueil est un

« vrai métier » et non un « job ». De fait, certaines sociétés prestataires ont mis en  place des

partenariats avec l’ANPE et des organismes de formation pour délivrer à des chômeuses

présélectionnées une formation à l’accueil en entreprise de plusieurs mois, comportant des

modules d’informatique, d’anglais, mais également de maquillage et de techniques de

communication, montrant bien ainsi que l’accueil est quelque chose qui s’apprend et pas

simplement affaire de personnalité. Enfin, les supérieures hiérarchiques des hôtesses, qui

travaillent au siège des sociétés prestataires, ont généralement tout à fait conscience que

l’activité d’accueil ne se réduit pas au sourire et nécessite la mise en œuvre de compétences

diversifiées.

Il n’en reste pas moins que la force prise par le cliché de l’hôtesse « potiche »9 a globalement

raison de ces visions alternatives objectivant les compétences requises dans le travail des

hôtesses. Ces dernières voient des pans entiers de leur activité et de leurs compétences ignorés

tandis que leurs seules compétences (symboliquement et non monétairement) valorisées sont

naturalisées, selon un mécanisme depuis longtemps décrit par la sociologie du genre et du

travail. En cela, les hôtesses sont d’une certaine façon semblables aux infirmières, qui alors

même qu’elles utilisent de plus en plus de technologies ne sont en aucun cas perçues comme

occupant des professions techniques, tant la prégnance de l’image du care est forte dans les

représentations de leurs activités et en occulte les autres dimensions (Daune-Richard, 2003).

II-2.2. Le rôle de l’externalisation

On ne saurait toutefois attribuer au seul genre des hôtesses l’invisibilisation de leurs

compétences. Il semble en effet que le fait qu’elles soient prestataires joue également un rôle.

                                                  
8 De fait, la plupart des prestataires dispensent une courte formation à leurs hôtesses : une à deux heures au siège
des sociétés, voire une journée. En accueil en entreprise, les hôtesses sont ensuite formées au site client sur place
par d’autres hôtesses.
9 J’utilise ce terme comme un terme indigène, en ce qu’il est utilisé tant par les hôtesses que par les prestataires,
qui s’évertuent à répéter que l’hôtesse « n’est plus une potiche » de nos jours...
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En effet, les clients de prestations n’ont pas à recruter les hôtesses ni en principe à les former :

pour eux la qualification de cet emploi est ainsi beaucoup moins visible que s’ils avaient à le

prendre eux-mêmes en charge. Du côté des prestataires ensuite, la qualité dégradée des

emplois proposés, que l’on peut pour partie lier à l’externalisation, conduit à « attirer » un

certain nombre de personnes en quête d’un travail d’appoint (aux études ou à une activité

artistique) ou d’un emploi de transition, et donc paradoxalement souvent des personnes

surqualifiées. Bénéficier d’une main d’œuvre rapidement opérationnelle sur son poste sans

presque avoir besoin de formation ne participe pas non plus à rendre visible le fait que

l’emploi requière des compétences.

Par ailleurs, l’externalisation crée d’une façon générale un rapport de force entre prestataire et

client, qui a amplement été étayé par les économistes (Houssiaux, 1957 ; Perraudin et al.,

2009) : l’externalisation place les sociétés prestataires dans un rapport de dépendance aux

sociétés clientes. L’externalisation crée également un éclatement entre salarié.e.s internes et

salarié.e.s externes, qui ne se trouvent pas logé.e.s à la même enseigne, tant du point de vue de

leurs conditions d’emploi que de travail, ce qui a été étayé par des travaux de juristes comme

de sociologues (Magaud, 1975 ; Morin, 1994 ; Doniol-Shaw, 1997). Très prosaïquement, on

peut remarquer que les sociétés clientes n’ont aucun intérêt à reconnaître une qualification à

l’accueil lorsque son externalisation correspond précisément à une volonté d’économie. Ces

rapports de force sont d’autant plus prononcés que ce sont encore souvent les tâches les moins

stratégiques et par conséquent souvent aussi les moins qualifiées qui sont sous-traitées

(Barthélémy, 2007), tâches sur lesquelles des salariés internes plus qualifiés gardent le

contrôle et le pilotage, déléguant ainsi à d’autres le « sale boulot » (Thébaud-Mony, 2000).

On peut toutefois renverser la perspective et se demander dans quelle mesure, dans ce

contexte de rapport de force que constitue l’externalisation, ce n’est pas aussi parce qu’elles

sont externalisées que certaines activités apparaissent aux clients comme non qualifiées, et

non simplement parce qu’elles sont non qualifiées qu’elles ont été externalisées.

En effet, il est frappant de constater qu’une des deux seules fois où a été fait en entretien

allusion au fait que la compétence du personnel d’accueil résidait notamment dans sa très

bonne connaissance de la société cliente et de son personnel, il s’agissait non pas d’hôtesses

d’accueil prestataires mais d’ « huissiers », c'est-à-dire d’hommes embauchés en interne dans

une institution internationale afin d’assurer l’accueil des visit.eur.euse.s et des salarié.e.s

internes. Il s’agit d’ailleurs du seul entretien de client (sur 14) n’ayant pas mentionné le
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« sourire » du personnel d’accueil. De façon plus frappante encore, on peut évoquer la

comparaison faite par un des clients enquêtés entre l’activité du personnel chargé du courrier -

un personnel interne et masculin - et l’activité des standardistes - un personnel féminin et

externalisé, probablement plus jeune également :

« Parce que le standard y’a pas de personnalisation ! Vous appelez le standard, vous
dites « je voudrais parler à M. Vaillant », « Ne quittez pas », avec le sourire, machin,
tout ça, rien à foutre que ça soit Vaillant ou Duchmol… Elles se foutent de… Vous
voyez ce que je veux dire ? De la pertinence de la chose. Soit elle existe [la personne]
soit elle existe pas. Au courrier c’est un tout petit peu plus complexe que ça. Parce que
vous avez des choses un peu plus personnalisées hein, le pli, la personne elle est là elle
est pas là, faut aller voir à côté etc. C’est physique ! Un pli c’est quelque chose de
physique, quelque chose de confidentiel. Une enveloppe elle est rédigée d’une façon
ou d’une autre, d’accord. Donc il faut… il y a des initiatives à prendre […] Alors que
la standardiste, « passez-moi Roger Vaillant », elle dit « Ah écoutez, il fait plus partie
de la société, je sais pas, je vais me renseigner, machin etc. » C’est un acte plus
technique.
GS : Oui, oui. Mais en même temps ce qui arrive au standard ça peut être quelqu'un
qui a une requête relativement floue où finalement pour réussir à l’orienter, si on ne
connaît pas très précisément le fonctionnement…
Oui mais attendez à ce moment là il s’explique : « attendez, je suis une consommatrice
machin, ou je cherche ceci ou cela », attendez, là on fait agence de renseignement, et
puis les filles sont formées pour avoir quand même l’essentiel des structures et de où
se trouvent les choses de la maison pour pouvoir l’orienter, mais pas forcément avec
une garantie totale de bonne fin, parce que les choses sont trop complexes, hein, j’ai
d’ailleurs un bêtisier à cet égard assez rigolo sur tout ce que les filles on peut leur
demander au téléphone ! C’est absolument hallucinant ! » (Cosmétiques)

De façon éclairante, le client fait d’abord spontanément référence dans cet extrait d’entretien

au sourire de l’hôtesse standardiste. Il ne décrit tout d’abord l’activité d’orientation des appels

que comme un travail très mécanique - un acte « technique » ne demandant pas de songer à

une quelconque « pertinence » - avant d’évoquer le fait qu’il faille une formation à la société

cliente. Une nouvelle fois, on peut constater comment la question du « savoir-être » de

l’hôtesse tend à faire écran sur ses compétences intellectuelles et cognitives. Par ailleurs, cet

extrait d’entretien paraît particulièrement révélateur dans la mesure où on ne comprend pas

bien au final en quoi dispatcher le courrier demande plus d’initiative que dispatcher des

appels, et encore moins lorsque le client reconnaît que les appels reçus à un standard ne se

présentent pas toujours de façon nominative et peuvent se révéler complexes à traiter. Il

semble ainsi que la qualification de ces deux activités, a priori pourtant relativement

similaires, se mesure à l’aune des personnes les accomplissant, et qu’apparaissent ainsi

comme plus qualifiées les activités accomplies par des hommes en interne vs. celles

accomplies par des femmes externalisées. Les propos de Pierre Bourdieu (1998 : 67), selon
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qui les mêmes tâches « peuvent être nobles et difficiles, quand elles sont réalisées par des

hommes, ou insignifiantes et imperceptibles, faciles et futiles, quand elles sont réalisées par

les femmes », semblent ainsi pouvoir être également appliqués à la différenciation personnel

interne/personnel externe.

Conclusion

Le genre et l’externalisation se conjuguent pour invisibiliser les compétences mises en œuvre

dans l’activité des hôtesses d’accueil ainsi d’ailleurs que bien des pans – peu relationnels - de

cette activité, qui ne se limite généralement pas à la réception de publics. Seul demeure

parfaitement visible pour les commanditaires de l’accueil comme d’ailleurs pour la plupart

des visit.eur.euse.s le sourire de l’hôtesse, qui mobilise inextricablement un travail relationnel

ainsi qu’un travail effectué sur le corps et les émotions, non perçus comme des labeurs mais

bien plutôt comme l’expression de sa personnalité, voire l’émanation d’un éternel féminin.
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