DÉBUT DE CARRIÈRE
TÉLÉPHONER, UNE SOURCE DE STRESS
Rompus aux textos et aux messageries
instantanées, les jeunes diplômés
éprouvent une certaine angoisse à passer
des coups de fil professionnels
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Séance pratique
d’hébergement
au Cours
hôtelier
de Besançon,
le 4 février.
RAPHAËL HELLE
POUR « LE MONDE »

HÔTELLERI E- RESTAURATION

À L’ÉCOLE
DU CLIENT ROI

Des
établissements
gardiens
des traditions
à ceux qui
se réinventent
pour satisfaire
une clientèle avide
d’expériences
originales,
le secteur
diversifie
ses offres
de formation

Le Cours hôtelier
de Besançon forme
des gouvernantes
et des majordomes
dans les règles
les plus traditionnelles

LES ÉCOLES
HÔTELIÈRES
À LA SAUCE MBA

A l’image
des business schools,
les établissements
classiques développent
des cursus bac + 4 et plus

LA RESTAURATION
SOUS L’INFLUENCE
D’INSTAGRAM
A Nanterre, une «food
school» propose
des programmes courts
pour apprendre
la cuisine tendance

Figure de la bistronomie,
le chef tourangeau
revient sur ses années
de formation auprès
de grands cuisiniers
qui l’ont influencé
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SERVICE
HAUT DE GAMME

J’AVAIS 20ANS:
BENOÎT DOUCET
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Le Cours
hôtelier
de Besançon
impose une
tenue stricte
à ses élèves.
Ici, le 4 février.
RAPHAËL HELLE
POUR » LE MONDE »

APPRENDRE À SERVIR
LES PLUS FORTUNÉS
Reportage A Besançon, une école forme
depuis plus de cent ans des gouvernants et des majordomes
voués à exercer dans les plus grands palaces.
Une pédagogie des métiers du service à l’ancienne

D

besançon  envoyée spéciale

eux étudiantes en blouse
blanche et mocassins noirs,
répondant aux noms de
«Miss Aumaitre» et de «Miss
Convert», pénètrent dans une
fausse chambre d’hôtel, au deuxième étage
du bâtiment vieillot du Cours hôtelier de
Besançon. Elles sont suivies de quatre
autres élèves. L’équipe dispose de quelques
minutes pour faire les lits : le premier devra
correspondre au standard américain (un
drap plat, une couette et une housse de
couette), le deuxième sera réalisé à la fran
çaise (deux draps plats, une couverture et
un dessusdelit) et le troisième, à la mode
allemande (un drap plat et deux petites
couettes pliées dans le sens de la largeur).
«A l’intérieur, le côté plat!», «Votre drap
n’est pas tendu, prenez du recul et regardez!»,
lance Marine Cuenot, la monitrice d’héberge
ment, aux aguets. «Apprendre à voir les
détails, ce n’est pas facile, mais je ne les lâche
rai pas», prévientelle. D’ici à l’automne, la
promotion d’une trentaine d’élèves de cette
école effectuera un stage de gouvernant(e)
ou de majordome dans un palace en Suisse,
à Paris ou sur la Côte d’Azur. Le Cours hôte
lier de Besançon tient à sa réputation, cente
naire, de meilleur établissement de forma
tion français dans le domaine du luxe.
Depuis 1916, on y enseigne durant neuf
mois intensifs comment satisfaire les
demandes des clients les plus fortunés
avec une rigueur toute particulière, parfois

déroutante pour des jeunes de 18 ans. La
formation commence par l’apprentissage
d’un langage policé.
« Nos élèves se vouvoient entre eux et
communiquent en se disant Monsieur ou
Miss suivi du nom de famille, souligne la
directrice de l’établissement, Stéphanie
Thébaut. Ils intègrent aussi le sens de l’es
thétisme : faire attention à soi et être
agréable à regarder sont des devoirs. »
Tailleurchignontalons pour les filles,
costumecravate pour les garçons.
SÉLECTIVITÉ À TOUS LES NIVEAUX

Cette apparence doit être cultivée en toute
discrétion, pour éviter d’attirer l’attention:
«Une bague par main, de petites boucles
d’oreille, pas de piercing, pas de tatouage,
afin de ne pas déranger la clientèle», expli
que Stéphanie Thébaut. Hors les murs,
l’exigence reste la même, comme relate
« Miss Aumaitre », 18 ans, en rappelant le
règlement de l’école : « Dans la rue, nous
n’avons pas le droit de manger ni de fumer.
Et dans un bar, nous avons interdiction de
boire de l’alcool si nous sommes en uni
forme et avec notre chignon. »
A hauteur de 9 000 euros les neuf mois de
formation, le Cours hôtelier joue la sélecti
vité à tous les niveaux. La majorité des élè
ves – principalement des bacheliers géné
raux – ont contracté un prêt avec l’idée de
le rembourser très vite. La plupart sont
issus de familles de la classe moyenne et
ont grandi dans l’est de la France – mais
pas uniquement. « Ces jeunes savent qu’ils

LA PLUPART
DES ÉLÈVES
SONT ISSUS
DE FAMILLES
DE LA CLASSE
MOYENNE ET
ONT CONTRACTÉ
UN PRÊT

auront un travail en sortant. Certains
pourront même choisir entre deux hôtels cinq
étoiles», assure Stéphanie Thébaut, qui reçoit
des offres d’emploi dès la mijuillet, deux
mois avant la fin des cours. Les salaires de
sortie oscillent entre 1600 euros (gouver
nant) et 2500 euros brut (gouvernant géné
ral) et peuvent atteindre 5000 euros après
une dizaine d’années d’expérience.
Pour former l’élite du personnel des pala
ces, la première des maximes consiste à
voir dans l’exercice du service un geste
noble par essence. « Le client doit avoir
l’impression qu’il est la première personne à
pénétrer dans une chambre, même si l’hôtel
est vieux de plus de 100 ans, expose la direc
trice. Il doit sentir que tout a été préparé
pour lui et rien que pour lui. » Quand un
client débourse 15 000 euros pour une
nuit, tarif couramment pratiqué pour une
suite dans des palaces parisiens, « il doit
repartir en se disant qu’il a passé un mo
ment exceptionnel », confirme « Monsieur
Leclair », 19 ans.
Fasciné par le monde de l’hôtellerie de
luxe depuis l’adolescence et diplômé d’un
bac ES, il considère comme «un honneur»
de satisfaire au moindre besoin d’une per
sonne fortunée, avec pour seule limite de
respecter la légalité. «Chaque métier est au
service de quelqu’un ou d’une institution.
Ainsi, un professeur l’est auprès de l’éduca
tion nationale. Nous, nous sommes au ser
vice d’un grand hôtel et de ses clients», justi
fietil. Ils n’ont pas le sentiment d’être dans
une relation de servilité. Egalement titulaire

d’un bac ES, «Miss Tournier» (le nom a été
modifié) nourrit une ambition très précise,
qu’elle livre avec enthousiasme : « Mon
rêve, c’est de devenir majordome au service
d’une famille. On est plus polyvalent que
dans un hôtel, on peut être au service exclu
sif d’un client, on s’occupe de tout, on entre
tient une relation particulière. La famille
nous donne un budget et là, on a carte blan
che… », décritelle.
Cet état d’esprit, la sociologue Amélie
Beaumont, doctorante à l’université ParisI
PanthéonSorbonne et qui prépare une
thèse sur l’hôtellerie de luxe, l’analyse aisé
ment: «Travailler dans le luxe est un accom
plissement. Au sein du secteur hôtelier, ces
élèves savent qu’ils seront parmi les mieux
payés et qu’ils auront les meilleures conditions
de travail. Ils vivent donc leur emploi comme
une chance, surtout ceux qui ont eu un rap
port difficile au système scolaire.» Grâce à
cette formation, tous trouveront sans doute
«une bonne place», ajoutetelle.
Mais mettre sa vie professionnelle au
service du confort des plus riches n’est pas
anodin. Dans le luxe comme en classe «éco
nomique», «le milieu hôtelier reflète les rap
ports de classes», affirme Sylvie Monchatre,
professeure de sociologie à l’université
LyonII, et auteure du livre Etesvous qualifié
pour servir ? (La Dispute, 2010). Dans ces
métierslà, explique la sociologue, la domi
nation symbolique du client sur le person
nel s’exerce de manière très marquée.
RELATION ASYMÉTRIQUE

« Entrer au service des puissants, c’est un
enrôlement, au même titre que lorsqu’on
entre dans les ordres. Servir de manière zélée
est donc nécessaire, pour être à la hauteur des
attentes», constate la chercheuse. Cette rela
tion asymétrique n’est pas forcément vécue
comme une relation de servitude. Mais elle
peut conduire à une forme d’aliénation.
Pour se protéger d’une relation potentielle
ment tyrannique, «les employés apprennent
à déployer des stratégies, des ficelles pour
tenir dans la durée, qui passeront nécessaire
ment par un ajustement du niveau de service
rendu», ajoutetelle. Ainsi, il leur sera plus
facile de repérer et de se consacrer davan
tage aux clients susceptibles de donner un
plus gros pourboire.
En matière de pourboire précisément, les
enseignantes du Cours hôtelier restent dis
crètes, notant que ce sujet est à peine évoqué
dans leurs cours, «les employés s’adaptant à
la politique de leur hôtel». «Comparées aux
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TÉMOIGNAGE

« JE VOUDRAIS
ÊTRE
MAJORDOME
AU SERVICE D’UN
PARTICULIER »

Un master chez Bocuse
S’inspirant des business schools, certaines écoles
d’hôtellerie-restauration montent en gamme

LOLA AUMAITRE, 18 ans,
titulaire d’un bac ES,
originaire de Montbéliard,
étudie au Cours hôtelier
de Besançon.
«Au début de l’année, ma mère,
qui est coiffeuse, est restée
chez moi pour me faire mon chignon tous les matins aux aurores.
Mes cheveux sont bouclés et volumineux, il me fallait trente minutes
pour réussir à me coiffer. Maintenant, j’y arrive seule en dix minutes.
Je voudrais être majordome
au service d’un particulier ou d’une
famille. Cette spécialisation intervient en fin de scolarité, pendant
cinq semaines supplémentaires.
Je suis impatiente d’approfondir
les cours pratiques: service au guéridon (à la russe), cours de cuisine,
de couture, de cirage des chaussures, savoir faire la valise du client…
Bien sûr, c’est très strict. C’est
précisément cette discipline
que je recherchais. Il y a deux ans,
je voulais entrer dans l’armée.
Avant tout, le Cours hôtelier, c’est
une école de la vie. A 18 ans, cette
formation me donne une maturité
incroyable, une confiance en moi
que je n’avais pas auparavant.
Toute la journée, je suis une autre
personne, qui sait notamment
inciser une banane avec son couteau pour lui retirer la peau!» j
propos recueillis par s.l.n.

voituriers, les gouvernantes en touchent peu,
car c’est un métier de l’ombre», glisse la moni
trice d’hébergement Marine Cuenot.
Chaque année, la rigueur de l’apprentis
sage use avant l’heure quelques élèves qui
ne parviendront finalement pas à entrer
dans le moule très strict du luxe. En fin de
semaine, la remise des notes constitue le
moment le plus redouté. Politesse, exacti
tude, ordre, caractère et tenue sont tous
évalués et « les zéros tombent très vite », re
latent plusieurs élèves.
«Toquer à une porte trois fois au lieu de
deux, c’est zéro. Avoir un défaut de ma
quillage, c’est zéro aussi.» Et en deçà de 12 de
moyenne, la pause de 17 heures à 18 heures
est supprimée durant toute la semaine sui
vante, à l’exception du mercredi. «C’est dur!
On a tous reçu une bonne éducation mais on
n’est pas nés avec cette rigueur de se lever à
5h30 tous les matins pour travailler jusqu’à
20 heures avec le sourire», ajoute une élève.
« NE PAS S’OFFUSQUER »

«Nous ne sommes pas là pour leur vendre du
rêve mais pour leur dire la vérité, insiste
Stéphanie Thébaut, forte d’une vingtaine
d’années d’expérience dans l’hôtellerie de
luxe en France, à l’étranger et sur des ba
teaux de croisière. Nous leur apprenons à
suivre nos conseils, à ne pas s’offusquer. Il
n’est pas aisé pour un jeune de quitter le regis
tre de l’émotion.» Le «oui mais» fait perdre
des points, lorsque l’élève tente de se justi
fier après la remarque d’un professeur.
«Dans la vie réelle, face à ce genre de réac
tion, le client prend sa valise et part pour le
palace d’en face», poursuitelle.
Au rezdechaussée de l’école, les monitri
ces Emilie Invernizzi et Delphine Garnier,
toutes deux diplômées du Cours hôtelier
dans les années 2000, donnent une leçon
de « réception » à une dizaine d’élèves,
mimant un client venant prendre posses
sion de sa chambre et un réceptionniste à
son service. « Il faut que vous régliez le
problème de la chambre 107, Monsieur
Dumont (le nom a été modifié). Appelez la
gouvernante afin qu’elle la mette en prio
rité », ordonne Emilie Invernizzi.
« Entraînez votre mémoire visuelle. Vous
devez reconnaître le visage et le nom du client
afin de ne pas lui dire bonjour trois fois »,
complète Delphine Garnier avant d’avertir
ses troupes, sans ciller : « Attention, soyez
discrets: vous pouvez revoir le même mon
sieur mais pas avec la même dame.» j
soazig le nevé

Dans la cuisine du restaurant pédagogique de l’Institut Bocuse, le 11 décembre 2013. ROBERT PRATTA/REUTERS

B

ienvenue au château.
Lorsque l’on arrive sur le
campus principal de l’Ins
titut PaulBocuse, à Ecully, dans
la banlieue chic de Lyon, on se
croirait davantage dans un ma
noir quatre étoiles que dans une
école. Dans le hall d’entrée, avec
son sol en mosaïque et ses
vitraux d’époque, un écriteau dis
sipe les doutes du visiteur: «Ins
titut PaulBocuse, école de mana
gement, hôtellerie, restauration et
arts culinaires».
Construit en 1890, le château
du parc du Vivier abrite au rez
dechaussée le restaurant gastro
nomique de l’Institut, qui vient
de recevoir une étoile au guide
Michelin. Le reste du château est
destiné à l’administratif et aux
cours. La cave abrite les cours de
sommellerie. Au premier étage,
la chapelle a été transformée en
salle de réunion. Plus haut, de
petites salles sont réservées aux
enseignements sur le thé ou le
café notamment.
C’est dans l’une de ces pièces
que s’est isolé le chef de cuisine
formateur Christophe Romain,
qui reçoit ce matin trois étu
diants: le Français Aymeric, l’Amé
ricain Paul et le Malaisien Jian.
« Ceviche de thon avec tuile de
sarrasin », « trésor de poulet
sauce thaïe »… Le petit groupe
discute des menus qu’il propo
sera au restaurant réservé aux
étudiants et aux personnels.
Dans trois semaines, ces trois
étudiants de deuxième année de
bachelor seront aux commandes
de la brigade, en autonomie.
D’ici là, ils auront défini les me
nus, commandé les produits en
tenant compte des budgets et se
seront exercés jusqu’au jour J. «Le
plus difficile, c’est la gestion du
temps, les prévient Christophe
Romain, et de savoir déléguer. Au
début, on a tendance à vouloir
tout faire mais lorsqu’on a
150 plats à envoyer, ce n’est pas
possible.» Studieux, les trois étu
diants prennent des notes. «On
est vraiment mis dans les condi
tions réelles de gestion d’une
équipe», s’enthousiasme Aymeric.
Les écoles d’hôtellerierestau
ration ont la cote. L’Institut
PaulBocuse est passé de 450 à
1000 étudiants en l’espace de
cinq ans. Ferrandi Paris, qui for
mait 120 étudiants en bachelor il
y a dix ans, en accueille près de
500 aujourd’hui, et a reçu l’an
née dernière 2000 candidatures.

«Pendant longtemps, les métiers
de l’hôtellerierestauration étaient
choisis par défaut. Ce n’est plus le
cas aujourd’hui», affirme Domi
nique Giraudier, directeur géné
ral de l’Institut PaulBocuse. Des
jeunes aux profils très scolaires,
des personnes en reconversion,
des diplômés d’écoles de com
merce s’inscrivent désormais
dans ces écoles privées.
Ainsi, les bachelors de l’Institut
PaulBocuse accueillent entre
60% et 70% de bacheliers géné
raux. Croisée dans l’un des cinq
restaurants pédagogiques de l’Ins
titut lyonnais, Anne Le Guern,
étudiante en deuxième année de
bachelor, a obtenu un bac ES avant
de se lancer dans un cursus culi
naire. «La cuisine me passionne
depuis mes 13 ans, mais mes pa
rents m’ont poussée à passer
d’abord un bac général, au cas où.»
COURS DE MANAGEMENT

Les écoles d’hôtellerierestaura
tion mettent de plus en plus l’ac
cent sur le management, la ges
tion et la création d’entreprises.
Comme l’Institut PaulBocuse,
Vatel se présente désormais
comme une « hotel & tourism
business school ». Une évolution
qui correspond à la profession
nalisation du secteur. « L’hôtelle
rierestauration compte de moins
en moins d’autodidactes, note
Véronique Hasselweiler, direc
trice de la communication de
l’école. Beaucoup de nos étu
diants ont envie de monter leur
restaurant ou leur hôtel. De nou
veaux métiers comme “revenue
manager” [personne qui opti
mise les prix en fonction de l’of
fre et de la demande] émergent
aussi avec le digital. »
« Si les formations en manage
ment hôtelier existent depuis un
moment, la tendance est plus
nouvelle côté gastronomie. Les
chefs ont pris conscience qu’il faut
aussi être armés en gestion, com
munication et marketing pour
mener à bien leur entreprise, face
au foisonnement de l’offre », com
plète Bruno de Monte, directeur
de Ferrandi Paris.
Pour répondre à ces différentes
attentes, les écoles d’hôtellerie
restauration élèvent le niveau
académique de leurs formations.
Après avoir développé des ba
chelors, elles se lancent depuis
quelques années sur le créneau
des masters et MBA, le plus
souvent en partenariat avec des

écoles de commerce ou des uni
versités. L’Institut PaulBocuse
travaille avec l’EM Lyon, Ferrandi
avec l’ESCP Business School… Le
Cordon Bleu Paris va ouvrir à la
rentrée 2020 un MBA avec
l’université de ParisDauphine,
après avoir développé ensemble
un bachelor.
Pour répondre à un intérêt
croissant des étudiants pour ce
secteur, les écoles de commerce
investissent, elles aussi, les sec
teurs porteurs du tourisme, de
l’«hospitality» (hôtellerie), voire
de la restauration. AnneMarie
Dang, qui a intégré l’école de com
merce Skema après une classe
prépa, suit un le double cursus
managementhôtellerie que son
établissement propose en parte
nariat avec l’Ecole Ferrières.
«Je préférais me lancer dans une
école de commerce puis me for
mer dans l’hôtellerie, plutôt que
m’inscrire directement dans une
école spécialisée. J’avais l’impres
sion de me laisser plus de portes
ouvertes », détaille l’étudiante,
pragmatique, qui se dit « attirée
par le secteur de l’hôtellerie de
luxe depuis l’enfance».
Dans une salle du grand bâti
ment relié au château par une
passerelle, le professeur de ges
tion Maxime Sebanne s’adresse
à une trentaine d’élèves de ba
chelor, costumecravate et uni
forme de rigueur. « Les consom
mateurs ont des attentes de plus
en plus fortes en matière écologi
que », expliquetil.
Parmi les étudiants, PierreEm
manuel Lopez nous raconte qu’il
aimerait, une fois diplômé, mon
ter une «chaîne de cantines de
quartier». «Les concepts enseignés
m’aident à mûrir mon projet. Je n’ai
pas l’ambition de rester cuisinier
toute ma vie. Je veux acquérir de la
légitimité pour développer mon

LES ÉCOLES
DE COMMERCE
INVESTISSENT,
ELLES AUSSI,
LES SECTEURS
PORTEURS
DU TOURISME,
DE L’HÔTELLERIE,
VOIRE DE LA
RESTAURATION

entreprise.» Pour asseoir davan
tage leur place dans l’enseigne
ment supérieur, Ferrandi Paris et
l’Institut PaulBocuse ont obtenu
respectivement en 2017 et 2019 le
visa de l’Etat pour leurs bachelors
– un label assorti d’un certain
nombre d’obligations en termes
d’encadrement, de niveau acadé
mique, etc. Une stratégie de
changement d’image que reven
dique Dominique Giraudier :
«Nous sommes des grandes écoles
au même titre que les écoles de
commerce et d’ingénieurs.»
L’Institut souhaite désormais
intégrer la Conférence des gran
des écoles et obtenir dans les
prochaines années le grade de
master et l’accréditation interna
tionale Association to Advance
Collegiate Schools of Business
(AACSB) comme les business
schools. Cette montée en gamme
s’avère nécessaire pour attirer
des étudiants étrangers : ils re
présentent 40 % des élèves à
l’Institut PaulBocuse, et même
90 % au sein des bachelors du
Cordon Bleu, à Paris.
RECHERCHE

Dans la même veine, les deux
écoles développent leurs activités
de recherche. D’abord centrées
sur les questions d’alimentation,
elles s’ouvrent aux sciences de
gestion. L’Institut PaulBocuse,
qui compte déjà une dizaine de
doctorants, recrute de nouveaux
enseignantschercheurs.
Maxime Sebbane, chercheur
en sciences de gestion, est arrivé
en mars 2019 et conduit des
travaux sur le management du
développement durable en res
tauration. Il profite du centre de
recherche en contrebas du châ
teau et du restaurant expéri
mental, doté de caméras, pour
mener ses recherches sur les
comportements des consomma
teurs. Il donne aussi des cours
sur l’économie circulaire et la
gestion des déchets.
Mais cette montée en gamme a
un coût. Les frais de scolarité des
bachelors des écoles citées avoi
sinent les 12 000 euros par an,
pour des cursus de trois ans. En
master, ils dépassent le plus
souvent les 20 000 euros l’an
née. Si quelques bourses peu
vent être délivrées, un grand
nombre d’étudiants contractent
des prêts bancaires pour finan
cer leur cursus. j
sylvie lecherbonnier
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A chaque début
de cours pratique,
les apprentis récu
pèrent un morceau
de viande, plus
ou moins gros
(et lourd), sur lequel
ils vont pouvoir
effectuer leurs
exercices de découpe
et de désossage
(Paris, en 2019).
VINCENT GERBET/HANS LUCAS

CHERCHE BOUCHERS
DÉSESPÉRÉMENT
Enquête Les écoles spécialisées,
qui ne font pas toutes le plein malgré
les besoins du secteur, tentent
de moderniser l’image de la profession.
Elles attirent notamment
des personnes en reconversion

D

ans le « labo » au carrelage
blanc immaculé, au soussol
de l’Ecole professionnelle de
la boucherie de Paris (EPB),
dans le 12e arrondissement,
Diana Soares, 18 ans, travaille une aiguillette
baronne de veau, sous l’œil averti de ses
enseignants. Equipée d’un tablier en cotte
de maille sous son tablier blanc, de chaussu
res de sécurité et de gants de protection,
cette étudiante en première année de certi
ficat d’aptitude professionnelle (CAP) bou
cher retire les petits filaments blancs qui
restent sur le dessus du morceau. Diana est
venue du Portugal pour suivre cette forma
tion. «Mon père est poissonnier, j’avais envie
de changer, confietelle avec humour. J’ai
me le défi technique de la découpe de la
viande.» Avec elle, une douzaine d’appren
tis désossent, épluchent, découpent avec
concentration et calme des morceaux de
veau lors de cette séance de travaux prati
ques de quatre heures.
Diana n’aura pas de difficultés à trouver un
emploi. Dans ce secteur, il existe plus d’offres
d’emploi que de postulants. La filière a pour
tant fait son possible pour former de plus en
plus de jeunes: entre 2007 et 2018, le nom
bre d’apprentis bouchers en formation a
plus que doublé, passant de 4925 à 10203, se
lon la Confédération française de la bouche
rie, boucheriecharcuterie, traiteurs (CFBCT).
«Avec les départs à la retraite, nous avons be
soin que 5000 personnes entrent chaque an
née dans la profession, et nous atteignons
tout juste ce chiffre», note JeanFrançois
Guihard, le président de la Confédération.

La viande souffre, il est vrai, d’une mau
vaise presse. Entre la montée en puissance
du véganisme et des préoccupations envi
ronnementales et sanitaires, les actions
antispécistes contre des boucheries et la
hausse des prix, la consommation de
viande a chuté de 12 % en dix ans, selon une
étude récente du Crédoc.
Ainsi, aujourd’hui, les 111 CFA qui proposent
le CAP boucher ne font pas le plein, loin de là.
A Vannes, celui de la chambre des métiers et
de l’artisanat du Morbihan accueille 152 ap
prentis boucherscharcutiers, pour 200 de
mandes d’entreprises. A Paris, la situation est
encore plus critique, avec 347 apprentis pour
400 places offertes en apprentissage. L’EPB
affiche 96 % de taux de placement et 95 % de
taux de réussite. Les trois quarts vont vers la
boucherie artisanale et un quart dans la
grande distribution.
ACTION AUPRÈS DES JEUNES

Pour remplir ses rangs, la profession tente
d’attirer de nouveaux publics, en particulier
des femmes. Le pourcentage de filles est un
peu plus élevé que par le passé, entre 5 % et
10 % selon les CFA. A Paris surtout, mais
aussi en province, les mineurs isolés étran
gers viennent aussi grossir les rangs. A l’EPB,
ceuxci constituent un groupe de 25 en pre
mière année de CAP. Mustapha Sidibé,
aujourd’hui en première année de brevet
professionnel, est arrivé en France en 2016,
alors qu’il avait 17 ans.
C’est par l’intermédiaire des éducateurs de
l’Aide sociale à l’enfance qu’il a intégré l’EPB.
« Au pays, j’avais des cousins qui vendaient

de la viande sur le marché, il m’arrivait de les
assister, ça m’a donné envie.» Il a trouvé un
contrat d’apprentissage dans la grande dis
tribution et a terminé major de sa classe de
CAP. Aussi la Confédération ne lésinetelle
pas sur la communication pour moderniser
l’image du métier. La campagne « Victor à
l’Unesco » met en scène un jeune boucher
«fier de son métier» qui veut «inscrire le sa
voirfaire boucher au patrimoine immatériel
de l’Unesco».
« Le boucher n’est pas qu’un coupeur de
viande, martèle JeanFrançois Guihard. Il
choisit sa viande, la prépare, la présente et
conseille sa clientèle. » Des actions sont
menées en direction des collèges : 70 élèves
de 3e viennent faire un stage découverte
de quelques jours à l’EPB chaque année. « Le
plus difficile est de nous faire connaître
auprès des établissements scolaires. Lorsque
les jeunes viennent faire le stage, quatre sur
cinq reviennent ensuite en apprentissage »,
assure Thomas Weisz, le directeur de l’école
de boucherie de Paris.
L’EPB a aussi adapté son cursus. «Nous évo
quons la traçabilité, le bio; mais nous parlons
aussi des débats de société dans nos cours gé
néraux, assure Nathalie Gomez, directrice
pédagogique de l’EPB. Nous ne formons pas
que des apprentis, nous formons aussi des ci
toyens.» Pour attirer des jeunes, la profes
sion peut s’appuyer sur sa convention collec
tive, avec des rémunérations relativement
attractives pour ce niveau de qualification:
un titulaire de CAP commence au minimum
à 1810 euros brut par mois.
Malgré tout, certains quittent la bouche
rie après quelques années, parfois rebutés
par les horaires de travail à rallonge. « La
fidélisation est encore à travailler, constate
Jean Nicol, le directeur du CFA de la cham
bre des métiers et artisanat du Morbihan.
C’est pourquoi nous mettons en place des
formations complémentaires, qui permet
tent aux jeunes de gagner en compétences
et en maturité. » Mais ce sont surtout les
personnes en reconversion qui sauvent la
boucherie de la pénurie de compétences.
Désormais, chaque année, 1 500 adultes
rejoignent la profession pour une seconde
vie professionnelle. A l’EPB, on croise ainsi

Matthieu Verlinde, 25 ans. Il vient de termi
ner son examen de français : une formalité
pour lui, il était professeur de cette disci
pline en collège il n’y a pas si longtemps. Il a
passé son capes avant de démissionner
pendant son année de stage, puis s’est ré
orienté dans la boucherie d’abord via un
CAP puis un brevet professionnel, en deux
ans. « J’avais envie de savoir faire quelque
chose de mes mains. Après cinq ans d’études
littéraires, je voulais suivre une formation
où je serais rapidement opérationnel. »
A la même adresse que l’EPB, l’Ecole natio
nale supérieure des métiers de la viande
(ENSMV) forme les professionnels de toute
la France. Sur 53 personnes en certificat de
qualification professionnelle technicien
boucher en 2019, 28 % sont titulaires d’un
diplôme supérieur au bac. «Ils sont avocats,
notaires ou journalistes, et ils viennent se for
mer pour trouver du sens à leur vie, et monter
leur commerce», analyse David Campagne,
le directeur de cette école. A Vannes, Jean
Nicol voit aussi arriver d’anciens salariés de
l’agroalimentaire « qui saturent et veulent
revenir vers l’artisanat».
NOUVEAU CONCEPT DE BOUCHERIE

POUR REMPLIR
SES RANGS,
LA PROFESSION
TENTE D’ATTIRER
DE NOUVEAUX
PUBLICS,
EN PARTICULIER
DES FEMMES

Pour coller aux attentes de ces publics,
l’ENSMV travaille avec les IUT de Brest et de
Montreuil (ParisVIII) à l’ouverture en sep
tembre 2020 d’une licence professionnelle
« boucher manageur ». « Nous voulons dé
montrer que notre profession peut atteindre
un niveau universitaire », souligne François
Mulette, Meilleur Ouvrier de France et di
recteur pédagogique de l’ENSMV.
Après une carrière dans l’événementiel,
Simon Bricard, 43 ans, a, lui, changé de vie
en 2014. Six ans plus tard, il est associé au
médiatique excandidat de « Top Chef »
Benjamin Darnaud pour développer la bou
cherie Viande et Chef dans la très bobo rue
de Lancry, dans le 10e arrondissement de
Paris. Dans cette échoppe à l’ancienne, les
deux associés testent un nouveau concept
de boucherie. Ils misent sur des produits
d’exception comme le cochon kintoa (un
porc basque bicolore), travaillent les « bêtes
entières » pour proposer du « jambon de
veau » ou du « gravlax de bœuf »…
Mais Simon Bricard n’en oublie pas sa pre
mière vie. Il propose chaque semaine des
ateliers «saucisses party» ou des «matinées
du boucher» pour apprendre à tout un cha
cun à préparer la viande. Le planning est
complet jusqu’en juin. «Sur les matinées, il y a
toujours une ou deux personnes qui pensent à
la reconversion», a constaté le passionné. Le
pas a été franchi par Matthieu Verlinde, l’ex
prof de français devenu apprenti boucher:
«Tant mieux si les gens veulent manger moins
de viande, mais de la viande de qualité.» j
sylvie lecherbonnier
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Une école de la cuisine instagramable
A Nanterre, une nouvelle «food school» propose des formations renouvelant
l’approche de la restauration, dans une optique écoresponsable.
Elles attirent essentiellement des personnes qui recherchent une reconversion

F

açon « Top Chef » sur M6, deux
équipes d’élèves en tablier s’af
frontent dans une salle du Châ
teau de Nanterre. Pour remporter cette
compétition surprise organisée par leur
formateur, l’objectif est clair: proposer
«le meilleur des cocktails» – cela va du
choix des ingrédients au nom donné au
breuvage, jusqu’à la mise en scène finale,
avec la photo la plus «instagramable» (la
plus belle sur les réseaux sociaux).
C’est finalement le cocktail nommé
Smoked on the breakfast qui tire son épin
gle du jeu. Sa composition respecte la
règle des «3 S» apprise le matin même.
Cognac et vermouth blanc pour le strong
(«puissance»), du verjus pour le sour
(«acidité»), et le sirop d’un croissant récu
péré du petitdéjeuner pour le sweet
(«douceur»), que les élèves ont choisi de
faire infuser dans une casserole. Clou du
spectacle: l’élixir est fumé – ou devraiton
écrire «smoked» – au bois de hêtre, puis
servi sous cloche encore vaporeux.
L’exercice illustre bien le créneau de
l’école qui les accueille pendant deux
jours: La Source, une «food school non
académique», souhaitant former, en des
temps records, des profils variés aux mé
tiers de la nouvelle restauration. Cette
jeune école, qui se dit «à contrecourant»
des formations traditionnelles, mène la
vie de château depuis mai 2019.
Elle s’est installée à 200 mètres de la
station RER « NanterreVille », dans un
monument historique transformé en
tierslieu consacré à la transition alimen
taire. Le site choisi était jadis entouré des

champs de menthe du Docteur Pierre : il
y fabriquait de la pâte dentifrice et de
l’alcool. Aujourd’hui, ses terres abritent
un jardin en permaculture, avec un po
tager et des plantes thérapeutiques. A
l’intérieur, les associations et entrepri
ses résidentes partagent avec La Source
des bureaux, des cuisines et des labora
toires, pour expérimenter l’alimenta
tion de demain.
«MODERNISER LES CONTENUS»

A la rentrée prochaine, l’école devrait y
ouvrir son restaurant d’application, uti
lisant une partie des fruits et légumes du
jardin. «Nous sommes partis d’une feuille
blanche pour moderniser les contenus de
formations, on ne voulait pas préparer à
un CAP cuisine, par exemple », détaille
Alexandre Panza, bientôt quadra, ancien
ingénieur dans les télécoms et cofonda
teur de La Source avec Laurent Perlès.
« J’ai baigné dans la restauration toute
ma vie, mais pour ma mère, qui est cheffe
cuisinière dans un univers trop masculin,
il était hors de question que je fasse ce

LA RESTAURATION
SE VEUT DÉSORMAIS
MOINS FORMELLE,
MOINS AMPOULÉE,
PLUS DÉMOCRATIQUE
ET RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT

métier. Elle avait décrété : “tu feras
ingénieur comme ton père”. »
Au programme de l’école, une tren
taine de modules courts, allant d’un à
cinq jours, qui visent un public de pro
fessionnels : « Couleurs café : devenir un
véritable barista », avec un professeur
« champion de France de café filtre » ;
« Brunch me : réveil gourmand sucré/
salé » ; « Potionsvraimentmagiques : le
secret des superjus » ; « Le saké autre
ment » ; « Desserts végans yummy et
healthy », « Le pain de nos ancêtres »…
A La Source, parmi l’échantillon d’ap
prentis mixologues croisé autour d’un
plat de «chili sin carne» (sans viande),
100 % des élèves étaient en reconver
sion: Maëlle et Clem, deux ingénieures
en informatique de 34 et 39 ans; Johnny,
32 ans, ancien DJ corse devenu barman
dans divers établissements parisiens ;
Elie, diplômé d’un BTS en cuisine puis
passé par l’EHESS, où il a étudié la socio
logie des sciences et qui, à 25 ans, a hésité
entre le journalisme scientifique et
l’ouverture d’un restaurant. Ou encore
Franck, 48 ans, exsommelier dans des
palaces parisiens, désormais à la tête de
sa propre entreprise de tourisme.
A terme, l’idée de La Source est d’élargir
à un maximum de personnes sans com
pétences particulières dans ces filières,
dont des reconvertis qui, parfois, se cas
sent les dents. Un programme pluridisci
plinaire de trois mois doit ouvrir à la ren
trée prochaine pour former ces innom
brables profils de diplômés en quête de
sens, tentés par l’ouverture d’un café

tierslieu, d’une boulangerie ou d’un
nouveau concept de restaurant.
Si l’école nanterrienne surfe sur la
vague de concepts émergents à succès,
elle obéit, dans le même temps, à une
tendance de fond inspirée du mouve
ment de la bistronomie : la restauration
se veut désormais moins formelle,
moins ampoulée, plus démocratique et
respectueuse de l’environnement.
« HEC DE LA PIZZA »

Pour le journaliste JeanLaurent Cassely,
auteur de La Révolte des premiers de la
classe (Editions Arkhé, 2017) et spécialiste
de ces diplômés reconvertis dans la res
tauration qu’il appelle les « HEC de la
pizza», «il y a bel et bien un marché pour
ce type d’initiatives». «Audelà de certai
nes coquilles vides marketing, ces forma
tions répondent à un manque réel pour
toutes les personnes en attente de trouver
une voie professionnelle qui leur corres
pond. La démarche s’intègre dans une
logique holistique : elles ne veulent pas
juste ouvrir un restaurant, elles recher
chent une cohérence globale et un aligne
ment des valeurs», avancetil.
A en croire le formateur du jour,
Francisco Flores, 28 ans – ancien directeur
artistique dans la publicité reconverti en
chef barman –, le mojito préparé toute
l’année avec du sucre de canne industriel
n’a plus rien de sexy dans la mixologie
d’aujourd’hui. En 2020, le cocktail se réin
vente au gré des saisons, paille en inox à
l’appui, quitte à proposer un «rhum à l’en
dive rôtie» pour se réchauffer en février.

« Ces nouvelles pratiques ont tendance à
ringardiser le reste du secteur, qui n’a
pas bougé, analyse JeanLaurent Cassely.
C’est la partie immergée de l’iceberg : des
bars et des restos se retrouvent ainsi
complètement vides dans certains quar
tiers à Paris. »
La restauration traditionnelle n’atelle
plus d’avenir ? Faudraitil arrêter d’en
seigner la manière de préparer un vol
auvent ou une réduction de sauce ?
Christophe Lavelle, chercheur spécialisé
dans la gastronomie au CNRS et au
Muséum national d’histoire naturelle,
s’agace. «Ce n’est plus à la mode, et alors?
Ce sont des techniques qui s’apprennent,
l’élève les adapte ensuite une fois en pos
te. » Formateur des professeurs de cui
sine dans l’éducation nationale, il va
aussi enseigner à La Source un module
de b.a.ba scientifique appliqué aux four
neaux. Lui propose plutôt de faire coha
biter les deux – tradition et innovation.
Pas de concurrence, donc, entre une
école hôtelière conventionnelle et la
«food school» dernière génération, le pu
blic étant trop distinct de l’une à l’autre.
«On ne va pas apprendre pendant deux
ans les codes militaires d’un service am
poulé à un trader de 35 ans qui veut donner
du sens à sa vie!», résume Christophe
Lavelle. Avant de rappeler, l’eau à la bou
che, la magie d’une bouillabaisse servie
dans les règles de l’art sur un plateau d’ar
gent: «Le patrimoine des grandes brasse
ries, cela a quelque chose d’unique aussi. Il
faut savoir le préserver.» j
léa iribarnegaray
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SANDRINE MARTIN

VIE PROFESSIONNELLE

L’ANGOISSE
DU COUP DE FIL
Plutôt habitués à communiquer par les messageries
instantanées ou les réseaux sociaux,
les jeunes diplômés, une fois en entreprise,
sont confrontés à l’épreuve de l’appel téléphonique.
Un apprentissage parfois déroutant

R

toulouse  envoyée spéciale

ien que d’y penser, j’en ai des
sueurs froides», souffle Laura,
29 ans. Au début de sa carrière,
cette diplômée d’un master de
lettres à la Sorbonne a enchaîné
les stages en agence média et les contrats en
production audiovisuelle. «Je devais passer
ma journée au téléphone pour caler des
rendezvous ou les invités des émissions. A
chaque fois, le simple fait d’appeler me ren
dait malade.» Balbutiements, transpiration
excessive, anxiété: la jeune femme présente
quelques symptômes de «téléphonopho
bie», ou «peur du téléphone» – l’expression
détient même son entrée sur Wikipédia.
Elle développe alors des stratégies pour
s’en sortir. Avant chaque appel, elle travaille
un brouillon sur Word listant les phrases
qu’elle devra prononcer. «J’étais terrorisée
par l’improvisation, racontetelle. Quand
mon téléphone sonnait sans prévenir, je
courais aux toilettes pour que la personne
laisse un message et que je puisse la rappeler
en m’étant préparée.» Peur de ne pas maîtri
ser la situation, de ne pas savoir quoi dire,

d’avoir « l’air bête », d’être jugé ou moqué
par ses collègues, de mal s’exprimer, de
déranger… Si elles sont plus ou moins enva
hissantes, ces angoisses visàvis des appels
téléphoniques sont courantes chez les
jeunes diplômés, surtout en début de
carrière. Un phénomène paradoxal, quand
leurs aînés imaginent que cette génération
« née avec » le téléphone portable serait
forcément à l’aise avec les technologies de
la communication.
Plus largement, la peur du téléphone
rejoint une forme d’anxiété sociale liée au
regard de l’autre. Pour Antoine Pelissolo,
professeur de psychiatrie à l’université
ParisEst Créteil et chef de service au CHU
HenriMondor (ValdeMarne), la tâche est
doublement complexe : « Ce n’est pas natu
rel d’avoir un échange privé avec des gens
autour. Je dois être convaincant au télé
phone tout en essayant de faire bonne
figure devant mes collègues, spectateurs de
l’appel. Mais plus on essaie de trouver des
parades, plus on sera vulnérable. Il vaut
mieux se forcer : souvent, il suffit de peu
pour dépasser son angoisse. » Pour aider les
jeunes à se sentir moins vulnérables face à

« JE RÉFLÉCHIS
AU DISCOURS
PARFAIT, ET
ÇA ME PARALYSE
DE FAIRE
ATTENDRE
LA PERSONNE
AU BOUT DU FIL »
AMÉLIE, 18 ANS

étudiante à la Toulouse
Business School

l’exercice du traditionnel « coup de bigo »,
Toulouse Business School organise depuis
trois ans un séminaire de « formation à la
conversation téléphonique » à destination
de ses 450 étudiants de première année de
bachelor, en partenariat avec Booge,
agence toulousaine spécialisée dans la
relation client. Comment surmonter l’an
goisse ? Par la préparation. Comme un
comédien avant de monter sur scène, tra
vaillant son texte, sa voix, sa respiration,
l’employé novice se devrait de répéter
avant de décrocher son téléphone.
Sur le campus de l’école, à une petite
dizaine de kilomètres du centreville de
Toulouse, une salle a été scénographiée
façon call center. Six blocs de quatre
postes, des murs colorés, quelques pan
neaux antibruit disposés ça et là. Le but du
jeu proposé aux étudiants a été astucieu
sement choisi par l’école : recueillir, cas
que vissé sur la tête et à partir d’un scéna
rio bien rodé, un maximum de « OK » de la
part d’entreprises de la région acceptant
d’accueillir en stage des étudiants de TBS.
Les règles sont strictes pendant les deux
heures de phoning: ni boisson ni portable,
et une interdiction de lever la main.
« VAINCRE SA TIMIDITÉ »

«Ça les responsabilise. S’ils ont une question,
ils en réfèrent d’abord à leur chef d’équipe»,
explique Vincent Pesso, formateur et chargé
de recrutement au sein de la société Booge.
«Il va falloir soigner votre discours, vous
allez avoir de vrais dirigeants au bout du
fil!», lancetil aux étudiants âgés de 18 ou
19 ans. «Qui a peur? Levez les mains!» Cette
fois, toutes les mains se lèvent.
Chacun compose le numéro, surmonte
ses appréhensions. Les maladresses sont
nombreuses. Flottement, embarras, conver
sation terminée par «euh voilà ben c’est
tout»… Matteo, 18 ans, raccroche et rigole:
«Le mec que je viens d’avoir s’est moqué de
moi. Il m’a sorti “On ne dit pas ouais: on dit
oui”.» Au bout de plusieurs tentatives, l’étu
diant sent déjà quelques progrès.
«Ce n’est pas dans ma nature d’appeler des
gens comme ça, je suis pas hyperextraverti.
Même avec ma famille, mes coups de fil
durent trente secondes! Mais il faut vaincre
sa timidité. A force, je me sens plus à l’aise.»

L’expérience semble plus douloureuse
pour Amélie, 18 ans aussi, qui ponctue ses
appels de longs silences, à la recherche de la
bonne réponse dans le carnet qui lui a été
distribué. «Je suis trop scolaire, je n’ai pas du
tout confiance en moi. Je réfléchis au dis
cours parfait, et ça me paralyse de faire
attendre la personne au bout du fil. J’ai tou
jours peur de déranger, de me prendre un
vent… Je me sens comme un petit bébé, je me
dis que c’est des grands au téléphone, on ne
joue pas dans la même cour.»
Même pour prendre un rendezvous
chez le coiffeur, tous en témoignent : ils
préfèrent éviter l’appel à chaque fois que
c’est possible. Preuve, s’il en est, le baromè
tre du numérique 2019 du Crédoc affirme
que, « depuis 2013, le taux d’équipement en
téléphonie fixe recule chaque année.
L’attrait pour ce mode de communication
est désormais minoritaire… Ce manque
d’utilité ressenti est particulièrement vrai
auprès des jeunes adultes de 18 à 40 ans ».
Avec sa formation, Toulouse Business
School essaie ainsi de rendre « naturel » un
objet qui ne le serait déjà plus, mais qui
reste clé dans certaines fonctions, en
particulier commerciales.
« Chaque génération est associée à une
innovation qui oriente les usages », note
Catherine Lejealle, sociologue et cher
cheuse à l’ISC Paris. «Pour mon grandpère,
après guerre, la grande innovation était
d’avoir une mobylette pour aller voir les filles
du village d’à côté. Pour ma mère, autour de
1965, c’était la radio portative qu’on appelait
“transistor” : les jeunes ont commencé à
écouter leur propre musique et à suivre des
modes. Le téléphone portable a créé une
rupture vers 1995 : la révolution ne réside
pas dans le fait qu’il soit sans fil, mais dans la
possibilité d’avoir un téléphone pour soi, un
numéro associé à une personne, et donc
d’affirmer une identité, une intimité.»
Au début des années 2000, les jeunes ne
sont plus obligés de téléphoner au milieu
du salon, essayant de tirer le fil dans le
couloir. Avec seulement une petite heure
de communication par mois, mais des
SMS à l’infini, ils développent l’écrit et
perdent l’habitude d’appeler.
« ASYNCHRONONISME »

Vingt ans plus tard, la palette des formes de
communication concurrentes à l’appel
vocal ne cesse de se diversifier: textos,
photos, filtres sur Snapchat ou stories sur
Instagram, stickers, émojis… «Cette généra
tion abandonne des compétences pour en
gagner d’autres, apprenant à se raconter avec
un vrai talent créatif de storytelling», souli
gne Catherine Lejealle. Si la conversation
orale disparaît, une nouvelle fonctionnalité
apparaît: le message vocal enregistré et
envoyé via WhatsApp. «Là aussi, c’est créatif,
poursuit la chercheuse. Je peux effacer,
recommencer, ajouter des fonds musicaux,
des bruitages… Et surtout, je le dépose quand
j’en ai envie, l’autre écoute quand il le sou
haite. On ménage cette liberté d’être joignable
uniquement quand on l’a décidé.»
Aujourd’hui, l’époque est à « l’asynchro
nisme»: l’appel en direct sans prévenir est
perçu comme intrusif. Pour réaliser cet
article, il a fallu au préalable faire un détour
par l’écrit: prendre rendezvous en amont,
par mail ou SMS, avec les personnes citées,
afin de pouvoir ensuite échanger par télé
phone. Que la conversation dure trois
quarts d’heure ou cinq minutes, chacun à
son bout du fil avait déserté son open
space. Une cabine ridiculement petite mais
insonorisée, un couloir, une salle de réu
nion permettent de se mettre à l’abri des
regards et des oreilles indiscrètes.
De la même façon, au sein de l’entre
prise, l’open space tend à limiter les échan
ges verbaux spontanés entre collègues,
soucieux de ne pas déranger les autres.
« Tout cela a tué la facilité de communiquer
par oral qui, par définition, demande de
faire du bruit, résume Catherine Lejealle.
C’est tout un système technique qui ame
nuise la communication verbale, et donc
fait perdre en compétences lorsqu’il s’agit
de dialoguer en temps réel. »
Les étudiants de Toulouse Business
School suivront cent trentedeux heures de
cours obligatoires étalés sur cinq semaines,
alternant la théorie et la pratique du télé
phone. A la fin de leur première session de
«phoning», le formateur a osé: «Et mainte
nant, qui a peur?» j
léa iribarnegaray
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LES CONTRADICTIONS DU TOURISME DURABLE
Au-delà de la niche de l’écotourisme, ces cursus prennent de plus en plus en compte les préoccupations
environnementales. Au risque d’aller plus vite que l’évolution réelle du secteur
saumur (maineetloire) 

A

envoyée spéciale

Saumur, dans une
bâtisse du XVe siècle
reconvertie en cam
pus universitaire,
Théo, Hugo, Sté
phen et Pauline discutent à bâ
tons rompus de l’avenir du tou
risme. Pourraton continuer à
prendre l’avion? Comment ouvrir
au public les espaces protégés
sans les dégrader? Quels types de
séjours sont vraiment respec
tueux de l’environnement? «Si les
touristes connaissaient mieux la
nature, ils voudraient davantage la
protéger», lance Hugo.
Ces étudiants sont en licence
professionnelle métiers du tou
risme, option « concepteur de
parcours en écotourisme et dé
couverte de l’environnement».
Un diplôme créé il y a vingt ans
par l’université d’Angers, et qui a
accompagné l’essor de l’écotou
risme – une pratique axée sur la
découverte d’espaces naturels, la
préservation de la biodiversité, les
échanges entre les communautés
locales et les voyageurs.
L’année dernière, 130 étudiants
ont postulé à cette licence, pour
seulement 20 places. Parmi eux,
Stéphen, titulaire d’un DUT en
gestion, qui est allé de France au
Laos à bicyclette, et a choisi de

s’orienter vers l’écotourisme pour
conjuguer sa passion de l’aven
ture avec ses «valeurs environne
mentales». Il a décroché un stage
dans une agence de voyages de
Rennes qui conçoit des séjours à
vélo. Certains souhaitent devenir
guide nature ou monter une
ferme pédagogique. Un ancien de
la licence a créé des parcours à
cheval dans les Pyrénées, en im
mersion pendant plusieurs jours.
« Nous sommes conscients que
l’écotourisme est un secteur de ni
che, mais plein de métiers sont à
créer », affirment les étudiants
d’un commun accord. La licence
peut se targuer d’un taux d’inser
tion de 91 %, six mois après le
diplôme. « Mais il ne faut pas
seulement aimer la nature pour
étudier l’écotourisme, il faut un
projet professionnel. Souvent, les
élèves se mettent en autoentre
preneurs et créent leur activité.
Ils proposent à des offices du tou

« L’ÉVOLUTION
DE CES CURSUS
SE FERA SOUS
LA PRESSION
DES ÉTUDIANTS »
SÉBASTIEN JACQUOT

enseignant-chercheur
en géographie

risme ou des réserves naturelles
des concepts d’écotourisme», dé
taille Céline Barthon, responsa
ble de la formation.
Si cette licence est pionnière
dans son domaine, d’autres for
mations ont émergé plus récem
ment afin d’associer tourisme et
préoccupations environnementa
les. On peut citer la licence «tou
risme et innovations durables» à
l’université de Toulon, le master
«tourisme et développement des
territoires» proposé à Béziers par
l’université de Montpellier, ou en
core celui en «tourisme et envi
ronnement» de l’université de
Versailles SaintQuentin.
Mais JeanLuc Michaud, prési
dent exécutif de l’Institut fran
çais du tourisme (IFT), se veut
vigilant : « Chaque année des
formations en tourisme durable
se créent, il y a un réel effet de
mode qui n’est pas en adéquation
avec la réalité du marché du tra
vail. » Il conseille aux étudiants
d’être « attentifs aux intitulés at
tractifs et de bien se renseigner
sur les débouchés ».
Si l’écotourisme est une niche,
toutes les formations en tou
risme, à l’université ou dans des
écoles privées, «intègrent désor
mais les questions liées au tour
nant écologique, même si l’intitulé
ne l’indique pas spécifiquement»,
précise Sébastien Jacquot, ensei

gnantchercheur en géographie,
qui mène des recherches sur le
tourisme à l’université ParisI
PanthéonSorbonne.
«Certaines formations sont en
core un peu frileuses dans ce do
maine, mais l’évolution de ces cur
sus se fera sous la pression des
étudiants, pour qui les préoccupa
tions environnementales sont im
portantes, et qui sont en quête de
métiers avec du sens», commente
Sébastien Jacquot. Avec des étu
diants de master, il a monté un
groupe de réflexion sur le futur
du tourisme : « Doitil mourir ?
Comment vatil évoluer? De nou
velles pratiques touristiques appa
raissent, telles que le slow tou
risme [tourisme lent] où le temps
du déplacement fait partie du
voyage, comme ceux qui partent à
pied ou à vélo.»
NOUVEAUX MÉTIERS

A défaut d’ouvrir des formations
spécifiques sur le tourisme «du
rable », l’Ecole de management
du tourisme et de l’hôtellerie de
La Rochelle assure aussi que cette
dimension « est présente dans
tous les cours », selon Marie
Noëlle Rimaud, professeure de
marketing et de management du
tourisme. Chaque année, les
étudiants sont « de plus en plus
nombreux » à choisir des sujets
de mémoire tournés vers les pré

EN 2018,
1,4 MILLIARD
DE PERSONNES
ONT VOYAGÉ
À TRAVERS
LE MONDE. PLUS
DE LA MOITIÉ
S’EST DÉPLACÉE
EN AVION
occupations environnementales,
observetelle.
«Les entreprises du secteur sont
en demande croissante de diplô
més qui connaissent ces problé
matiques », confirme Georges
Rudas, président de la Confé
rence des formations d’excel
lence au tourisme (CFET), à l’ori
gine d’une commission dont la
vocation est d’analyser les be
soins des entreprises. La CFET pu
bliera en juin une liste de forma
tions labellisées qui intègrent les
enjeux climatiques dans leurs
parcours. «De nouveaux métiers
vont être créés pour accompagner
les grands groupes dans leur tran
sition environnementale», estime
JeanLuc Michaud, de l’IFT. Même
s’ils ne constituent pas la majo
rité des emplois.

Malgré l’apparition d’un tou
risme alternatif, le tourisme de
masse continue de dominer
largement le secteur. En 2018,
selon l’Organisation mondiale
du tourisme, 1,4 milliard de per
sonnes ont voyagé à travers le
monde. Plus de la moitié s’est
déplacée en avion. D’après le mi
nistère de la transition écologi
que, cette activité produit à elle
seule 5 % des émissions de gaz à
effet de serre. Un taux qui ne ces
sera d’augmenter dans les pro
chaines années.
A Saumur, certains étudiants
en écotourisme craignent d’être
recrutés par des entreprises vou
lant avant tout « reverdir » leur
image à des fins de communica
tion ou de marketing. Pour son
stage, Marius devra aider un
grand groupe de touropérateur à
décrocher un label baptisé Agir
pour un tourisme durable. «J’es
père que ce n’est pas du green
washing…», souffletil. Travailler
ou non dans ce genre d’entre
prise: le débat divise la classe de
licence. Le secteur est traversé par
de multiples contradictions, re
connaît Stéphen. « Par exemple,
peuton prendre l’avion pour aller
faire de l’écotourisme en Afrique?
En fait, c’est compliqué d’avoir des
valeurs quand on doit s’intégrer
dans une économie de marché.» j
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J’AVAIS 20 ANS

Dates-clés

«VOCATION?
JE N’AIME PAS
CE MOT, C’EST
UN TRUC
DE BONNE
SŒUR»

1973 Naissance à Tours
(Indre-et-Loire)
1989 Premier stage dans
un restaurant étoilé Michelin,
chez Charles Barrier, à Tours
1994 Service militaire:
cuisinier du général Morillon.
Remporte le Trophée
Roger Goutallier (aujourd’hui
organisé à l’école Ferrandi)
2001 Premier poste de chef,
dans son premier restaurant,
Natachef (Paris)
2004 Rachète à Yves
Camdeborde le restaurant
La Régalade, dans le
14e arrondissement de Paris

20 ans j’étais à dix mille lieues de la bistro
nomie que commençait à imaginer dans
son coin Yves Camdeborde, pour qui l’envo
lée des prix ne pouvait pas durer.

BRUNO DOUCET

Le chef raconte le parcours
qui l’a mené de sa Touraine natale
à la bistronomie parisienne
Dans les cuisines
de La Régalade, à Paris.
CHRISTINEANDTHECHEFS

B

runo Doucet, 46 ans, est l’un des
chefs emblématiques du mou
vement de la «bistronomie»,
contraction des mots «bistrot» et
«gastronomie». L’idée, qu’il met
en pratique dans ses restaurants La Régalade,
est de proposer une cuisine de haut niveau à
des prix (relativement) accessibles, dans un
cadre plus décontracté que celui des grands
restaurants. A 20 ans, armé d’un simple CAP
et d’un BEP, le jeune Tourangeau rêvait déjà
d’étoiles dans les cuisines du Fouquet’s.
Vous dites sur le site de votre restaurant
que vous avez « longtemps hésité entre
devenir astronome ou cuisinier »… Cuisi
ner, ce n’était donc pas une vocation ?
Vocation, je n’aime pas ce mot. C’est un
truc de bonne sœur. C’est surtout excessif
pour parler de cuisine. Il y a des causes plus
graves, plus nobles, que celle de simplement
régaler les gens. Stendhal, je crois, disait: «La
vocation, c’est d’avoir pour métier sa pas
sion.» Alors là, oui, je peux dire que j’ai réa
lisé une certaine forme de vocation…
L’astronomie était une passion. Une pas
sion de gamin. Avec deux copains, un prof de
physique nous emmenait dans son estafette
observer les étoiles dans le ciel de Touraine.
Le premier livre que j’ai lu avec passion,
c’était celui d’Albert Ducrocq sur Mars [A la
recherche d’une vie sur Mars, Flammarion,
1976]. Mais je n’avais pas le niveau en maths
pour faire de cette passion un métier.
Et puis, à l’adolescence, j’aimais bien faire
la cuisine à la maison. Mes grandsparents
avaient une ferme, ils faisaient un excellent
fromage de chèvre, ma grandmère cuisinait
super bien. Mon père aimait la chasse, on
adorait le gibier. C’est d’ailleurs le sujet de
mon dernier livre (Gibier. 85 recettes, 40 gi
biers à poil et à plume, histoire, modes de

chasse et anecdotes, Editions de La Marti
nière, 2018). Un copain de mon père était chef
cuisinier à la clinique du Parc, à Chambray
lèsTours. J’y allais le samedi matin, il y faisait
de la vraie cuisine, pas de la cuisine d’hôpital.
En fin de 3e, j’ai fait un stage dans une école
hôtelière, avec un prof, M.Baron, et ça m’a
plu. J’ai laissé tomber l’idée d’aller jusqu’au
bac, le rêve de devenir astronome, et je suis
entré à l’école hôtelière. A 17 ans, j’ai quitté
la maison, un CAP et un BEP en poche, avec
une mention complémentaire « traiteur »
– elle ne servait pas à grandchose, mais elle
m’a permis de rencontrer des gens. Les gens
qui m’ont fait ce que je suis aujourd’hui.
La cuisine, c’est aussi une quête
d’étoiles… celles du guide Michelin.
A 20 ans, vous voyiezvous déjà en petit
prince de la bistronomie ?
Rendons à César ce qui est à César. La bis
tronomie, je n’en suis que l’héritier. C’est
Yves Camdeborde qui l’a inventée en 1992,
et le mot est de Sébastien Demorand [an
cien critique culinaire et juré de « Master
Chef », récemment disparu], en 2004, l’an
née où j’ai racheté La Régalade.
Mes 20 ans? En 1993, je les ai fêtés au Fou
quet’s… comme premier commis aux pois
sons! J’étais dans la brigade de Guy Krenzer,
un chef lorrain qui est aujourd’hui direc
teur de Lenôtre. J’ai toujours travaillé dans
des maisons qui « pensaient Michelin ».
Moi, à 20 ans, j’y pensais aussi, mais je vou
lais juste être cuisinier. A mon compte.
N’avoir plus personne audessus de moi.
Même si, quand je suis aux fourneaux tous
les jours, j’ai toujours l’impression d’avoir
quelqu’un derrière qui me dit d’une petite
voix : « Tu peux mieux faire. »
L’appréhension du jugement est toujours
là. Et c’est bien, c’est ce qui permet de donner

tous les jours le meilleur de soimême. Le
Michelin, aujourd’hui, j’en suis un peu re
venu. Le meilleur guide, le seul, c’est le client.

« LE GUIDE
MICHELIN,
AUJOURD’HUI,
J’EN SUIS UN PEU
REVENU.
LE MEILLEUR
GUIDE, LE SEUL,
C’EST LE CLIENT »

C’est un métier d’apprentissage, au sens
noble ; vous insistez sur l’importance
des rencontres, celles de ces chefs qui
vous ont appris le métier, mais pas que…
Ma première rencontre capitale, c’est Char
les Barrier, LE chef étoilé de Tours. Le seul
probablement à avoir obtenu deux fois les
macarons Michelin, dans les années 1960,
puis dans les années 1980, quand il a repris
les commandes de son restaurant [qui péri
clitait après avoir été mis en gérance].
J’y ai fait mon stage de deuxième année,
en 1989. Un grand monsieur de 73 ans, qui
nous ouvrait luimême la porte quand on
arrivait le matin. Un sacré bonhomme! Joël
Robuchon en parlait comme d’un maître à
penser. Moi, il m’a fait comprendre que je se
rai chez moi en cuisine. Dans tous les sens du
terme: à mon compte et dans mon élément.
Paris, vous y êtes monté vite.
Après vos premiers pas à Orléans
et à Tours, vous enchaînez les adresses
les plus prestigieuses de la capitale,
Fouquet’s, Prunier, Apicius, Gagnaire…
Estce un passage obligé pour devenir
un grand chef ?
Qu’estce que c’est qu’un «grand chef»? Il
y a des chefs d’exception qui ne sont pas
forcément « grands » pour autant. Même
s’ils ont trois étoiles au guide Michelin. Les
vrais grands cuisiniers, les Bocuse, Barrier,
Ducasse, Gagnaire, sont d’abord des grands
hommes. Moi, plus que des chefs, j’ai ren
contré des hommes; ceux qui m’ont appris
leur art. Chez Apicius, JeanPierre Vigato me
disait toujours: «Cuisine pour le plaisir, pour
le client, pas pour une étoile.» C’est vrai qu’à

La cuisine atelle été un moyen de sortir
de votre milieu social ? Vous sentezvous
« transfuge de classe », comme Didier
Eribon, l’auteur de « Retour à Reims »
(Flammarion, 2018) ?
Transfuge de classe, ditesvous? Ça me va.
Ça peut même être un plus! A condition de
ne jamais oublier d’où on vient. Moi, je sais
d’où je viens. Mon père était chauffeur rou
tier, et il est ensuite entré dans la fonction
publique territoriale. Ma mère était secré
taire de direction.
En arrivant à Paris, je disais «la voiture à
Untel». Cette histoire de chaussettes «pro
vinciales» que raconte le Prix Goncourt 2018
[Nicolas Mathieu, auteur de Leurs Enfants
après eux, paru chez Actes Sud], je l’ai vécue
moi aussi. Je portais tout le temps des chaus
settes blanches, des chaussettes de tennis…
J’ai fait mienne la réplique de Michel Blanc
dans Les Bronzés: «Oublie que t’as aucune
chance… Vasy fonce» A 17 ans, j’ai foncé. Et à
20 ans, j’ai saisi ma chance. Mes parents, sans
le savoir, étaient à la fois des modèles et des
antimodèles pour moi. Je les voyais partir au
boulot tous les matins à reculons. Moi, je me
suis dit: «Jamais ça.» Et puis, être «transfuge
de classe», c’est ce qui me permet de rencon
trer tous ces gens que je n’avais a priori
aucune chance de côtoyer, vu d’où je viens…
C’est la magie du métier de cuisinier. Un
jour, un client m’a invité à une partie de
« chasse cravates » en Sologne. Je m’y suis
retrouvé avec des parlementaires et des
patrons, j’avais ma cravate et j’étais dans
mes petits souliers. Mais ça m’a permis de
tisser des liens.
Finalement, 20 ans, c’est le bel âge ?
On ne peut pas répondre par oui ou par
non. S’il est une leçon à retenir de ce «bel
âge», c’est que c’est celui du choix. Le choix
d’un métier, le choix d’une vie. Garder en
tête que si tu vas au boulot en traînant des
pieds, c’est pas la peine d’y aller. C’est
comme aller au stade à reculons.
Le Basque Gabriel Biscay, chez Prunier, me
le disait tout le temps: une brigade de cui
sine, c’est comme une équipe de rugby. Le
matin, entraînement. Après, c’est le match,
midi et soir. Avec deux équipes, une en cui
sine et une en salle. On a quatrevingts minu
tes pour remporter la partie auprès des
clients. Ça chauffe parfois. On peut s’engueu
ler pendant le match. Mais on ne s’engueule
pas dans les vestiaires. Après un match, vain
queur ou vaincu, on se tape dans la main. j
propos recueillis par pascal galinier

UN OBJET, UN CURSUS

LE BATEAU-ROBOT DE L’ENSTA BREST

Cet engin autonome collecte de données sous-marines

U

lysse, héros grec de
L’Odyssée, est un naviga
teur, un combattant et
surtout un stratège dont les con
seils avisés changent le cours des
batailles. Il existe à Brest un autre
Ulysse, dont les qualités s’appli
quent, dans l’esprit, au person
nage d’Homère: il s’agit d’un cata
maran miniaturisé construit par
les étudiants de l’Ecole nationale
supérieure de techniques avan
cées (Ensta Bretagne), école d’in
génieurs sous la tutelle du minis

tère des armées. Mais, surtout,
Ulysse est un robot, intelligent et
discret, aux compétences multi
ples, civiles et militaires.
Il est actionné par deux propul
seurs et doté de capteurs permet
tant de réaliser des levées bathy
métriques, c’estàdire de collecter
les données utiles pour réaliser la
cartographie des fonds. Des cartes
marines indispensables aux navi
gateurs, mais pas seulement.
Elles servent pour «le génie civil
en mer, l’installation d’hydrolien

nes, la pose de câbles entre les
continents, l’aménagement des
ports, de toutes les infrastructu
res qui dépendent de la topogra
phie des fonds sousmarins», liste
Simon Rohou, enseignantcher
cheur à l’Ensta Bretagne, spécia
liste en robotique autonome.
Ulysse est un peu plus qu’une
machine à effectuer des levées de
données. Pour transformer un
outil en une machine autonome,
l’Ensta a réuni pour sa conception
deux familles d’ingénieurs, les

hydrographes, les spécialistes de
la mesure, «un métier très cadré,
dont la science est maîtrisée», ex
plique Simon Rohou; et les élèves
ingénieurs en robotique, où la
recherche bat son plein. Ulysse a
donc été doté d’une intelligence
artificielle et rendu autonome
dans la prise de ses levées.
«Cartographier réclame beau
coup de temps dans la phase de
contrôle de l’appareil, puis dans
l’exploitation des données rele
vées», explique Kevin B., 23 ans,
élève ingénieur à l’Ensta Bretagne
et lieutenant au sein de la direc
tion générale de l’armement.
L’autonomie dont est doté
Ulysse «permet de s’affranchir de
l’opérateur», poursuit l’officier. A

ENSTA BRETAGNE

distance, le robot peut être envoyé
sur une zone et faire des relevés
sans défauts, rechercher des épa
ves, trouver des mines.
Sans mettre en danger de vies
humaines, la machine «peut s’ap
procher de côtes de manière dis

crète», souligne Simon Rohou.
Ulysse peut être un espion. Hors
des applications militaires, la réa
lisation du robot par les deux fa
milles d’ingénieurs permet de
croiser les connaissances. j
éric nunès

