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GRASSE Faits de société

Des étudiants du lycée De Croisset ont organisé un concours

culinaire à la prison de Grasse

À l’initiative du SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation, vingt-cinq étudiants,

vingt-cinq étudiants en BTS management en hôtellerie et restauration du lycée De

Croisset, à Grasse, ont organisé un concours culinaire à la prison. Dix détenus ont

participé au projet.
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Sa planche à découper, Ousmane* ne la quitte pas des yeux. Son avenir,

loin des barreaux, semble s’y re�éter comme dans une boule de cristal.

Cet ancien "garçon de cuisine" d’un hôtel cinq étoiles, à Antibes, compte

jeter les casseroles qu’il traîne depuis des années. Parviendra-t-il à

retrouver une vie saine et stable, sans écart? Le candidat s’accroche à

C'est la première fois que la maison d'arrêt de Grasse accueillait des élèves pour un concours culinaire. Photo P. L
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cette idée autant qu’il s’agrippe à ses ustensiles. "Quand on suit une

recette à la lettre, tout se passe bien. Il su�t de faire ce qu’il faut…"

Serait-ce une métaphore?

Des cocktails ont été préparés par quatre détenus.

Ousmane ne crache pas dans la soupe: "Si je suis en prison, ce n’est pas

pour rien."

Pour l’encourager, le concours culinaire organisé par vingt-cinq étudiants

en BTS management en hôtellerie et restauration du lycée Francis de

Croisset à Grasse dans le cadre d’un projet scolaire et en partenariat avec

le Musée International de la Parfumerie (MIP), ne pouvait pas mieux

tomber.

Recettes réalisables dans leurs cellules
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Pendant une heure et demie, le détenu réalise des ravioles au poulet

sous l’œil attentif d’un coach et de la directrice de l’établissement

pénitentiaire, Claire Doucet, venue l’encourager. Son mets a ensuite été

soumis à un jury a�n qu’il puisse être évalué sur son aspect visuel et sa

qualité gustative. L’autonomie et l’investissement du participant ont

également été notés.

Comme Ousmane, neuf autres prisonniers volontaires participent à

l’événement.

Réelle envie de cuisiner
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Photo P. L.

Tous lisent une �che technique qui leur a été imposée. Certains doivent

préparer un plat, d’autres un dessert ou encore un cocktail. Ce, avec des

ustensiles avec lesquels ils sont autorisés à cuisiner en cellule. "Le

matériel mis à leur disposition est très simple de sorte à ce qu’ils puissent

reproduire les recettes", précise Claire Doucet.

Tous ont été sélectionnés par leur "motivation" et leur "bonne conduite".

"Nous n’avons pas du tout regardé les âges, le temps de peines, les motifs

de leur incarcération, a�rme Stéphane Mathon, directeur de détention.

Nous avons accepté ceux qui avaient réellement envie de participer à ce

concours."
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Certains ont appris à cuisiner grâce aux apprentis. Photo P. L.

Ce qui a inquiété de nombreux apprentis! "Les élèves, surtout les �lles,

s’interrogeaient sur la dangerosité de certains. Nous aussi, d’ailleurs.

Finalement, c’est une grande réussite", se réjouissent Laurence Ferretti et

Thomas Gueguen, professeurs accompagnateurs.

Candice Blouin et Anaïs Carnier ne regrettent pas cette "expérience

sociale": "Nous ne voulions pas mettre un pied dans la prison par peur. Alors

qu’une fois auprès d’eux, nous étions dans une bulle. Nous n’étions pas

autorisées à les interroger sur les motifs de leur incarcération et tant mieux…"

Leur camarade Gaël Lebel avait tenté d’apaiser les esprits: "Ils ont fait des

bêtises, mais ils restent des êtres humains comme tout le monde!"

* Le nom a été modi�é a�n de préserver son identité.
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Claire Doucet, directrice de la maison d'arrêt de Grasse, a remercié les étudiants du lycée

de Croisset pour "ce moment de partage". Photo P. L.

Un réel dé� professionnel

Les étudiants du lycée Francis de Croisset, à Grasse, mènent

régulièrement des projets associatifs et caritatifs. MaisLe journal Podcast Le direct Vidéos Se connecter
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pourquoi ont-ils eu l’idée de franchir la maison d’arrêt de

Grasse? Travailler main dans la main avec des prisonniers n’a

pas seulement "changé les mentalités", selon les termes de

Gaël Lebel. "Professionnellement, cela nous a montré que nous
pouvions manager des personnes que nous ne connaissions
absolument pas. Ce n’est pas rien!" Ce que con�rme Thomas

Gueguen, professeur de cuisine: "Peut-être qu’ils se
retrouveront, un jour, à travailler avec ce public."

à l’inverse, les détenus ayant pro�té de cette activité ont pu

"se révéler en cuisine", selon Claire Doucet, et "s’ouvrir au
monde extérieur". "Certains jeunes ont dû apprendre à écouter
des personnes de leur âge. Ils ont tous appris des uns et des
autres. Peut-être que cela les a fait réfléchir…"
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