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Cuisiner ensemble
une autre manière
de tisser des liens.

Une nouvelle

façon de partager

Les cours de cuisine
en plein boom !
Apprendre à préparer des plats exotiques,
des macarons, des repas express...
Les formations culinaires se multiplient
et connaissent
un succès fou.
Mais qu'est-ce qui motive cette irrépressible
envie de se mettre aux fourneaux?

S

ervir un plat surgelé
lors d'un dîner entre
amis ? Il y a encore

quelques années, rien
ne vous empêchait de
le faire sans complexe et sans rougir ! Désormais, vous risquez des
regards réprobateurs...
Prépa-

Devenir cuisinière

au domicile de particuliers : une idée pour un nouveau job ?

rer à manger n'est plus considéré aujourd'hui
comme une tâche

domestique contraignante
: c'est
au contraire
un acte généreux,
convivial, ludique et adaptéà notre
vie moderne. En témoigne la foule
de cours proposés pour développer son savoir-faire et ses talents :
il y en a pour tous les goûts, pour
les novices comme pour les cordons-bleus, pour les gourmands
et les gourmets. À vos fourneaux !
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Une envie de redécouvrir
Après les années 1980 où le four
à micro-ondes
et les plats tout
préparés tenaient la vedette, la
cuisine a, peu à peu, regagné du
terrain. Depuis les années 2000,
c'est donc tout un univers qui s'est
ainsi développé
autour de cette
activité : livres de recettes, guides,
émissions de télévision et. bien sûr,
des cours. Frédéric Chesneau fut
l'un des premiers
à se lancer dans
cette
aventure

la cuisine

sociologue, professeur à l'université François-Rabelais
de Tours et
membre du Comité scientifique de
POCHA*, explique les raisons de
ce succès : « Après Mai 68. il y a
eu une faillite de la transmission :
même si les femmes cuisinaient,

elles n eduquaient pas leursenfants
dans ce sens car
cela symbolisait
lescontraintes domestiques.
Mais
devenus adultes,
beaucoup de ces
jeunes
l'ont
regretté car la cuien
inaugurant
L'Atelier de Fred.
sine est un terrain
« Mon idée était
de créativité et de
de montrer
aux
relations
privilégens que la cuigiées, notamment
sine, c'est simple.
avec les enfants.
Il suffit de maîOn
réapprend
triser
quelques
donc à cuisiner
gestes et d'utiliLes recettes de cuisine du
depuis plus de dix
monde : la marque de fabrique
ser de bons proans pour cultiver
de Frédéric Chesneau.
duits pour réaliser
ces valeurs, mais
rapidement des plats savoureux. »
aussi par souci d'équilibre alimenAvec lui, pas question de passer la
taire et d'économie. Un plat fait
journée aux fourneauxquand on inmaison revient moins cher qu'un
vite : « Cuisiner doit rester un plaiplat préparé et est bien meilleur à
sir et ne pas empiéter sur d'autres
tous points de vue. » Ces dernières
années, nous avons pris conscience
loisirs. » Et son approche est une
que dans les barquettes
toutes
réussite ! Jean-Pierre
Corbeau.

De nombreux

prêtes se cachaient beaucoup trop
de matières grasses, de sel. de sucre
et d'autres ingrédients parfois peu
engageants...
Autrement dit, pour notre santé,
mieux vaut cuisiner
soi-même.
Nicolas Bergerault. cofondateur de
L'atelier des Chefs, ajoute : « Cuisiner ne signifie pas forcément
préparer une cuisine complexe et
qui demande des heures de travail.
Nous avons réfléchi à proposer
une cuisine
d'aujourd'hui
qui
correspond à nos rythmes de vie
où le temps est rare. » C'est ainsi qu'il a eu l'idée d'organiser
des ateliers à l'heure du déjeuner, de 12 h 30 à 13 h 30 où, pour
17 euros - soit le prix d'une formule au restaurant -, on apprend
à concocter un menu en trente minutes, que l'on déguste ensuite pendant la dernière demi-heure avec
les autres participants. Un concept
qui, rapidement, a fait de très nombreux émules. Résultat : alors qu'à
l'ouverture de son Atelier, il prévoyait d'accueillirchaque
année de
5000 à 10000 participants, ils sont
aujourd'hui 200000 inscrits par an !
Observatoire
interprofessionnel
des habitudes

Cniel (Centre
national
de l'économie
laitière)
alimentaires.

cours sur Internet
Toujours

à l'affût des

nouvelles

« Nous avons déjà 3500 abonnés.

façons d'enseigner
la cuisine,
Nicolas Bergerault,
de L'atelier
des Chefs, s'enthousiasme
désormais pour les cours de cuisine
en ligne : « Nous avons lancé il y
a dix-huit mois i-Chef, des cours
accessibles sur simple abonnement. Pour 9.90 euros par mois, on
suit vingt cours en direct. Le programme est annoncé suffisamment
à l'avance afin que les participants
puissent faire leurs courses et prévoir tout le matériel nécessaire.
À 19 heures, on allume son ordi-

Notre objectif ? 50000 en 2020 ! »
Même constat positif du côté de
Christophe
Sadok, directeur
de
l'ingénierie et de l'innovation
pédagogique à l'Afpa, organisme de
formation professionnelle. « Nous
avonscréé un MOOC* pourlequel
nous attendions 6000 à 10000 inscriptions. Nous en avons eu 52 742 !
C'est devenu le MOOC en langue
française le plus suivi au monde**.
Nous avons eu tous les profils : des
curieux, des amateurs, des gens
avec un v rai projet de reconversion,

nateur : le chef débute la leçon.
Et parce que l'échange est primordial. il y a la possibilité de poser
des questions via un chat. Bien
sûr, comme tout le monde n'est pas
disponible àcette heure-là, tous les
cours sont visibles en replav. »

des actifs, des demandeurs d'emploi. .. » L'avenir de la transmission
du savoir-faire culinaire français se
mitonne aussi sur Internet !
* Cours
(Massive
Plus

en ligne

gratuit

et libre

Online

Open

Course).

d'infos

sur

d'accès

Aujourd'hui,
pas un
atelier de cuisine « pour
grands » qui n'ait aussi
investi le créneau
des
enfants.
Et pour cause :
voilà une occupation
ludique,
loin des écrans d'ordinateur,
qui peut leur faire du bien.
À l'heure de la « malbouffe »,
éduquer les enfants à bien
manger est une priorité.
F Cela fait quinze ans que
Laura Annaert milite dans
ce sens. Cette pionnière a
d'abord publié Bébé Miam
un livre de recettes
pour les 0-2 ans. Devant
le succès, elle a ouvert
son atelier de cuisine
en ligne pour les enfants :
Mamanchef.fr. Avec elle,
la cuisine devient un jeu.
On goûte toutes sortes
de pommes, de raisins...
pour comparer et discuter.
Ensuite, vient le moment
des devinettes avec des
dégustations les yeux fermés,
r Et enfin, place à la
pratique
: là, les couteaux
de cuisine sont remplacés
par des ciseaux à bouts
ronds. « C'est très valorisant
d'avoir découpé ses
légumes, monté sa petite
mayonnaise, préparé
sa salade... » Ensuite,
les enfants ont envie de
continuer à préparer des
plats à la maison et même
de transmettre ce savoir-faire
au reste de la famille. »
En cette rentrée, elle publie
À Table .'**, un livre de
recettes
' Éditions

pour toute la famille.
Agnès

Viénot,

Solar,

25€.

19,99

€.

mooc.afpa.fr.
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Laurent Clément,
chef de cuisine au
Georges, restaurant
étoilé à Chartres,
transmet ses
secrets de
professionnel
à ses élèves.

Une bonne
idée de
reconversion
• Les secteurs
de la
restauration
et de
l'hôtellerie
recrutent.

En

manque de
les entreprises
spécialisées
dans ces domaines sont
à l'affût de professionnels.
Une bonne raison pour
tous ceux qui rêvent de se
: reconvertir dans la cuisine,
main-d'œuvre,

Cuisiner

pour créer des liens

En une quinzaine
d'années,
les cours ont vu affluer
toutes
sortes de profils : « Quand nous
nous sommes lancés, nous avions
une clientèle de 30 à 40 ans. plutôt
urbaine, souligne Nicolas Berge rault, créateur de L'atelier des Chefs
en 2004. Mais aujourd'hui,
tout le
monde suit des cours ! » Frédéric
Chesneau a. lui aussi, vu sa cl icntèle

sir aux autres et de se faire plaisir.
« Ces cou rs sont des pa renthèses : on
cuisine en groupe, on se conseille,
on s'aide, on passe d'un sujet à un
autre et. tout en faisant à manger,
on parle et on se livre », précise Fred
Chesneau. Dans ces cours de cuisine, tout est réuni pour créer du
lien social. C'est, sans aucun doute,
l'une des recettes du succès. Un

évol uer : « Peu à peu se sont croisées
des femmes qui voulaient recevoir
sans s'épuiser des heures derrière
leurs casseroles,
des étudiants
qui avaient envie de surprendre
leur petite copine, des mamans
soucieuses d'équilibre alimentaire,
des accros au boulot voulant décompresser ou. tout simplement,
des curieux et des gourmands...
»
Une mixité qui va de pair avec cette
activité : on vient cuisiner car on a
envie de partager, de donner plai-

autre point fort, c'est que ces cours
s'accommodent à toutes les sauces :
Estelle, qui célèbre ses 45 ans, a découvert avec joie son cadeau d'anniversaire. « C'est un bon pour un
cours de cuisine à l'école d'AlainDucasse ! J'en rêvais. » Durant une
demi-journée,
la jeune femme va
apprendre comment accommoder
les produits de la mer. puis les déguster avec les autres participants.
Les écoles de grands chefs comme
Alain Ducasse, Anne-Sophie
Pic.

Nicolas et François Bergerault, cofondateurs

de L'atelier des Chefs.

qui dirige Scook à Valence, ou encore l'école Ritz-Escoffier.
qui vient
juste de rouvrir, proposent des formu les cadeaux à l'instar de L'atelier
des Chefs ou de l'Atelier des Sens.
Cours de cuisine rime aussi avec
! Le site de renjeu de séduction
contres Meetic qui, depuis trois ans,
organise des événements pour faciliter le contact entre ses membres,
a développé un programme de rendez-vous gourmands. « Les cours
de cuisine se situent à la troisième
place des activités préférées de nos
membres, quels que soient l'âge ou
le sexe, après le sport et la danse,
détaille Héloïse des Monstiers. directrice Europe Events de Meetic. En 2015, nous avons organisé
120 ateliers de cuisine et. en 2016,
cette offre pourrait atteindre 130ou
140 cours. »

Les entreprises aussi ont compris
que la cuisine était un bon moyen
de fédéde mieux communiqueret
rer. Du coup, beaucoup de cours se
déclinent aujourd'hui en séminaire :
« Mes collègues et moi avons eu un
cours de cuisine japonaise, raconte
Dina, employée dans le secteur des
ressources humaines. C'était sympathique de préparer des makis
ensemble dans un esprit de partage
et d'équipe très positif etjoyeux. » Et
Jean-Pierre Corbeau d'ajouter : « Il
y a quelques années, les entreprises
aimaient réunir leurssalariésautour
d'activités de performance
comme
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«De L'atelier des Chefs
au cours de Lenôtre,
les possibilités
sont
nombreuses
pour préparer
son CAP en candidat libre,
Avec une bonne formation,
le rêve d'un nouvel emploi
peut devenir réalité. L'Afpa
(Association de formation
professionnelle
pour adultes)
a formé 550 personnes au
métier de cuisinier en 2015,
avec un taux de placement
de 85 %. Un pourcentage
qui met l'eau à la bouche !

le saut à l'élastique mais,
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finalement,

cela stressait encore plus les gens ! »
Aujourd'hui,

les ateliers de cuisine sont très en vogue car « ils
créent une dynamique
de groupe
bienveillante : les participants s'entraident et ils réalisent
quelque
chose ensemble
», poursuit
le
sociologue. C'est d'ailleurs l'argument de ces formations,
comme
Cuisine Aptitude, qui promeut ainsi
son programme : « En tablier, plus
de différences, mais une dynamique
commune du
Un
contexte fédérateur qui favorise les
échanges et où chacun peut mettre
son grain de sel. » Un bon résumé
des bienfaitsdu cuisiner ensemble !

Partagez votre expérience,
posez vos questions

sur maximag.fr
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