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Discours soirée « Goût de France » 

(==Hôtel Millénium, jeudi 21 mars 2019==) 

 

M. le Ministre,  

M. le Directeur du Protocole d’Etat, 

Mme et MM les Conseillers consulaires, 

MM. les Présidents des CCEF et CIFEG, 

Chers invités, acteurs de la société civile, de l’entreprenariat, du monde des médias, des arts, de l’éducation et de la 

culture, 

Chers Alumnis, 

Chers partenaires, chers amis, 

 

Je suis très heureux de vous retrouver ce soir à l’occasion du dîner offert dans le cadre de l’opération « Goût de France », 

festival gourmand pour célébrer la gastronomie française aux quatre coins de la planète ! 

Convaincue que la diversité est source d’enrichissement, la France a toujours cherché à  promouvoir le dialogue entre les 

cultures.  

Ceci est particulièrement vrai en matière de culture gastronomique et d’arts culinaires pour lesquels la France bénéficie d’un 

savoir-faire reconnu depuis longtemps, notamment parce que les professionnels se sont « nourris » (intellectuellement 

j’entends) de traditions singulières, de patrimoines culinaires très divers, issus à la fois des territoires de notre pays et 

d’influences extérieures.  

Codifiée au XXème siècle par Auguste Escoffier, la cuisine française a connu un nouvel essor grâce au fameux Guide 

Michelin qui a contribué au tourisme gastronomique. 

Depuis 2015, le 21 mars en France est placé sous le signe de la gastronomie française afin de mieux la faire connaître et la 

diffuser davantage à l’étranger.  

En effet, si la gastronomie hexagonale est riche, variée et appréciée à travers le monde, c’est parce qu’elle provient de mille 

influences territoriales et temporelles. Aujourd’hui, l’art culinaire constitue l’un des piliers de la politique de rayonnement et 

d’attractivité et également l’un des secteurs économiques les plus florissants de notre pays. C’est pourquoi je suis heureux ce 

soir de voir nos amis guinéens s’associer à cette belle opération que représente « Goût de France », manifestation unique qui 

se déroule concomitamment sur cinq continents, dans plus de 150 pays, 150 ambassades de France et plus de 2 000 restaurants.  

Je tiens naturellement à remercier l’établissement Millenium, Direction et toute son équipe qui, cette année, nous accueille 

dans ce cadre très agréable pour un diner élaboré à partir de mets provençaux, puisque c’est la région PROVENCE qui a été 

choisie comme fil rouge pour cette soirée conviviale et amicale. 

Cet événement international fait suite à l’inscription le 16 novembre 2010 du « repas gastronomique des Français » sur la liste 

du patrimoine immatériel de l’UNESCO.  

Le premier objectif est ainsi de faire découvrir ou redécouvrir une partie du patrimoine gastronomique français, son incroyable 

richesse et sa surprenante diversité. Car la tradition culinaire fait partie de l’ADN de notre pays au moins depuis Rabelais !! 

« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur » nous dit le sociologue Théodore Zeldin. 

Autre objectif, qui relève davantage de ce qu’on appelle en bon français, le « soft power », le pouvoir doux, l’influence. En 

effet, combien d’accords politiques, de contrats commerciaux ont été signés à l’issue d’un bon repas ?!...  
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Charles-Maurice de Talleyrand Périgord (1754-1838, « le diable boiteux»), Evêque d’Autun, Député, diplomate, Ministre des 

AE et Président du Conseil des Ministres sous plusieurs régimes, Talleyrand, pour ne citer que lui, avait bien compris tout 

l’intérêt de cette « diplomatie gastronomique » !!! Mais cela se vérifie aussi dans d’autres domaines, y compris en 

amour…Combien de contrats de mariages ont ainsi vu le jour grâce à la magie d’un diner aux chandelles !...Cette année, 

l’ambassade de France, accompagnée par trois partenaires, a souhaité mettre l’accent sur la jeunesse, les femmes et les 

artistes. Les restaurants qui se sont associés à cette opération, l’Hôtel Millénium (que je remercie encore pour son accueil), la 

Brasserie des arts du Centre culturel franco-guinéen et le restaurant « Best of Africa », sont heureux de partager leur passion et 

de célébrer la gastronomie française.  

Je tiens à les féliciter et les encourager pour cette démarche.  

N’oublions pas que l’art culinaire, la gastronomie, constituent également un secteur économique à part entière, créateur 

d’emplois et de croissance, qui participe à la richesse économique d’un pays. Il nécessite alors la mise en place de cadres de 

formation, la transmission des savoirs et la valorisation des métiers qui lui sont attachés.  

Je forme le vœu que les autorités guinéennes puissent à terme développer cette filière prometteuse (restauration, tourisme) et 

que demain, la cuisine guinéenne puisse être davantage connue sur le continent africain et dans le reste du monde. 

Pour conclure,  permettez-moi de citer un grand chef français, Alain Ducasse, à l’origine avec Laurent Fabius, ancien ministre 

des Affaires étrangères, de la manifestation « Goût de France » qui nous rassemble ce soir.  

Le grand Chef affirme : « La cuisine française rayonne dans le monde entier parce qu’elle propose sans imposer. C’est ce qui 

fait sa force et son influence ». Et il ajoute : « Parler de cuisine – de cuisine française – c’est parler de joie de vivre, de 

légèreté, d’optimisme et de plaisir, des idées tout à fait centrales pour l’image de la Destination France ».  

Pour sa cinquième édition, Goût de France met en avant la région Provence dont la richesse et la variété des produits n’est plus 

à démontrer. 

J’espère ainsi que nous aurons la joie de nous laisser transporter au bord de la mer Méditerranée, dans la garrigue, avec Marcel 

Pagnol ou sous les pins pour écouter chanter les cigales près du Moulin d’Alphonse Daudet. 

Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Vive la Provence, vive la France et vive la Guinée !!  

Excellente, ou plutôt succulente soirée à tous !!  Je vous remercie. 


