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ENTRETIEN - EXTRAIT

1. Pass’Sport pour l’emploi forme en 12 semaines des personnes sans qualification et/ou sans emploi. https://www.sport-pour-l-emploi.com.
2. Media Social Food forme des décrocheurs scolaires ou des personnes sans emploi à la photographie culinaire. https://mediasocialfood.com.

Quel collégien étiez-vous ?
Très mauvais. Je n’ai pas compris le collège. 
J’ai compris l’école primaire : apprendre à lire, écrire, 
compter me paraissait extrêmement utile mais 
après, la 6e a été plus ou moins un échec, la 5e aussi 
et très vite, je suis parti en apprentissage (ndlr : 
une formation en mécanique, qu’il a abandonnée 
au bout de quelques mois).

C’est de là que vient votre engagement contre 
le décrochage scolaire ?
Bien sûr, c’est une blessure profonde. Le décrochage 
scolaire laisse des séquelles longtemps, et il faut 
à tout prix l’éviter. Aujourd’hui, j’en fais une boutade, 
mais je n’oublie pas que j’ai été obligé de reprendre 
mes études à 25 ans pour passer le bac ! 

Ce qui m’a sauvé, c’est de croiser la route 
des Compagnons du Devoir qui m’ont 
expliqué qu’une division, c’était intéressant 
par exemple pour monter moins de sacs 
de farine ! 

Il faut aider le collégien à comprendre “pourquoi 
on apprend”. Je travaille ainsi avec des professeurs 
qui expliquent l’émulsion en physique-chimie 
en faisant une mayonnaise. Faire pour apprendre 
et non apprendre pour faire.

Vous avez ouvert des formations très différentes en 
boulangerie, en cuisine, en sport1, en photographie 
culinaire2…
Pour redonner le goût de l’école, les trois piliers 
sont l’art, l’artisanat et le sport. Quand un gamin 
met le doigt dans un projet, ça repart très fort. 
Celui qui veut devenir comédien va monter sur 
les planches – c’est ça que j’appelle le faire pour 
apprendre –, puis il ne comprendra pas un mot, 
il s’apercevra qu’il a du mal à mémoriser… Tout 
ça éveillera sa curiosité. Et plus tard, il voudra 
retourner à l’école. Toute la mécanique est là : 
montrer que l’école sert à quelque chose, que 
l’éducation permet de s’épanouir et d’avancer vers 
une vie meilleure et d’être libre.

THIERRY MARX : 

     “Y a tout 
    dans la cuisine !” 
QUAND LA CUISINE CHANGE LE MONDE…
Adolescent, Thierry Marx était plutôt fâché avec les études. Des années plus tard, 
il est devenu un grand chef étoilé. Aujourd’hui sa cuisine moléculaire, qui utilise la science 
pour créer de nouveaux plats, est reconnue dans le monde entier. Engagé contre 
le décrochage scolaire, il a ouvert de nombreuses formations. Il milite aussi pour l’accès 
à une alimentation de qualité pour tous. Un objectif social mais aussi écologique.
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3. Éditions Flammarion, 2020.

Aviez-vous déjà un intérêt pour la cuisine, collégien ?
Non, pas du tout ! Enfant, j’avais un intérêt 
pour la boulangerie, parce qu’il y avait une 
super boulangerie dans mon quartier. Mais à 
l’adolescence, c’était compliqué. Je voulais quitter 
la cité, parcourir le monde et réussir dans le judo. 
Et le judo m’a appris une autre façon d’apprendre : 
mimétisme, mémoire, maîtrise. 

On regarde un geste, on le mémorise, 
on essaie de le recopier en le faisant, 
et puis on devient autonome.

D’où vient cette envie de transmettre ?
Transmettre a été une évidence parce que j’ai 
beaucoup pris des autres, et je prends d’ailleurs 
encore. Transmettre, c’est la boucle normale 
de la vie. Aider une personne à avoir un projet 

positif quel qu’il soit, c’est ensuite avoir un “meilleur 
voisin”, c’est-à-dire quelqu’un qui va s’épanouir et 
s’intégrer dans la société. Alors que quelqu’un qui 
est frustré, c’est beaucoup plus compliqué.

Vous écrivez dans votre livre, Celui qui ne combat 
pas a déjà perdu3, que la cuisine peut faire revenir 
la République dans les quartiers…
La cuisine, c’est formidable, car ça assoit tout le 
monde autour d’une même table. Il y a un moment 
de paix et d’harmonie dans la cuisine. Que ce soit 
à l’école ou dans les centres éducatifs fermés 
où je travaille, le moment de la table, le moment où 
on a cuisiné ensemble, crée des liens de confiance. 

La cuisine est un trait d’union entre 
les êtres.


