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A
l’heure où s’installe un nou-
veau Parlement européen, il
convientd’attirer l’attention
de tous ceux qui s’intéres-
sentàlaculturesuruneréso-
lution remarquable votée

par l’assemblée sortante le 12mars et pas-
sée relativement inaperçue.

Pourtant, il s’agit d’un texte en tous
points admirable. Il donne tout d’abord
unedéfinitionde lagastronomie. Elleyest
présentéecomme«l’ensembledesconnais-
sances, des expériences, ainsi que des for-
mes d’art et d’artisanat qui permettent de
manger de manière saine et avec plaisir…
ellefaitpartiedenotre identitéetestunélé-
mentessentieldupatrimoinecultureleuro-
péen ainsi que du patrimoine culturel des
Etatsmembres».

Une définition aussi positive prend le
soindes’éloignerde l’imaged’uneculture
élitistesouventmiseenavantpar les igno-
rants et qui de rejeter la confusion avec la
gloutonnerie si prisée des puritains. Pour
le Parlement, la gastronomie est une
culture populaire à la portée de tous ceux

qui veulent bien s’en donner la peine. Ce
texte, voté à une écrasante majorité
(530voix pour), déclare ensuite que « la
gastronomie est l’une des manifestations
culturelles les plus importantes de l’être
humain», au même titre que lamusique,
ladanseou lapeinture. C’estuneévidence
pourtousceuxquimesurent lessubtilités
de cet art éphémère et le talent qu’il
requiert pour atteindre le sublime, procu-
rer le plaisir des sens et permettre le bien-
être.

Rien de nouveau, puisque la gastrono-
mieétait déjà considérée à l’égal de lapoé-
sie et de la musique à la cour des raffinés
califesdeBagdad.Pourtant, l’Occidentena
faitunpéchéenl’assimilantà lagourman-
dise, ce qui explique peut-être qu’elle ne
trouva jamais grâce auprès des édiles en
charge de la culture. En France, seul Jack
Lang lança une vraie politique culturelle
sur ce thème et ses successeurs se sont
empressés de refermer la porte ainsi
entrouverte, estimant que seul le specta-
cle vivantméritait attention et soutiens.

Quelleleçonleurdonneici leParlement
européen. Car ouvrir plus largement le
champdu culturel comme le fait l’Unesco
en inscrivant des éléments gastronomi-
ques sur la liste du Patrimoine de l’huma-
nité ou comme le fait l’Union européenne
(UE) avec cette résolution, c’est ouvrir l’ac-
cès de la culture au plus grand nombre.
Encore faut-il le vouloir. Mais le veut-on

vraiment, lorsde ces séminairesoù l’intel-
ligentsia,de Festivald’AvignonenFestival
d’Avignon, disserte à l’infini sur la démo-
cratisationde la culture?

Après avoir placé la gastronomie si
haut dans le panthéon culturel, le Parle-
ment européen rappelle qu’elle «est un
outil permettant de stimuler la croissance
et l’emploidansdenombreuxsecteurséco-
nomiques»etqu’elle«estunproduitcultu-
rel de l’Union européenne qui s’exporte
bien».

C’est pourquoi les députés préconisent
une série de mesures destinées à faire en
sorte qu’un tel atout soit mieux traité.
Dans le registre de l’éducation, le Parle-
ment signale «qu’il est nécessaire d’enri-
chir les programmes scolaires avec des
informations sur la culture gastronomi-
que»etd’yintégrer«desateliersaxéssurle
développement des sens, notamment du
goût, combinant bienfaits nutritionnels
desalimentsetpatrimoinegastronomique

régionaletnational», il indiqueque«l’éco-
le est un lieu idéal pour faire découvrir aux
élèvesladiversitédesproduitsetdesgastro-
nomies».

En ce qui concerne la culture, le Parle-
ment«soulignequ’ilestnécessairedesensi-
biliserlapopulationàlavariétéetàlaquali-
té des régions, des conditions topographi-
quesetdesproduitsàlabasedelagastrono-
mieeuropéenne, qui fontpartie intégrante
de notre patrimoine culturel qui constitue
égalementunstyledevieuniquereconnuà
l’échelon international», il«invite les Etats
membres et la Commission à développer
les aspects culturels de la gastronomie et à
promouvoir des habitudes alimentaires
orientées vers la préservation de la santé…
maiségalementduplaisirdemanger,de la
convivialitéetdelasociabilité»et«deman-
deauxEtatsmembresd’appuyerles initiati-
vesvisantàpréserver laqualité, ladiversité,
l’hétérogénéité et la singularité des pro-
duits artisanaux présents à l’échelle locale,
régionale etnationale, afinde lutter contre
l’homogénéisation qui, à long terme,
conduirait à l’appauvrissement du patri-
moine gastronomique européen».

Enfin, les députés «demandent aux
Etats membres d’adopter des mesures de
préservation du patrimoine européen lié à
la gastronomie, telles que des mesures de
protectiondupatrimoinearchitecturaldes
marchés traditionnels de produits alimen-
taires, des caves vinicoles ou d’autres éta-

blissements, ainsi que des ustensiles et des
machinesliésàl’alimentationetàlagastro-
nomie» et « insistent sur l’importance de
recenser, de répertorier, de transmettre et
dediffuser larichesseculturelledelagastro-
nomie européenne ; encouragent la mise
en place d’un observatoire européen de la
gastronomie».

Cetterésolutionmontrelavoieàsuivre.
Fédérons les énergiespour créer cet obser-
vatoireeuropéende la gastronomieque le
Parlement appelle de ses vœux. Recen-
sons les initiatives intéressantes aux qua-
tre coins de l’Europe afin de les promou-
voir. Les gastronomies européennes sont
une richesse pour les générations futures,
elles font appel à des savoir-faire et à des
lienshommes-terroirs nondélocalisables.
L’Europe dispose d’un patrimoine sans
équivalent. Ni les Etats-Unis, ni l’Afrique,
ni même la Chine ne peuvent rivaliser
avec la diversité et la qualité de nos pro-
duits alimentaires. Unissons nos forces
afinde faire fructifier cet héritage car c’est
unebelleraisond’être fierd’êtreEuropéen
etunebellemissionpourlenouveauParle-
mentqui s’installe.p

NicolasChatenier
Consultant en communication culinaire,

auteur de «Mémoires de chefs»
aux Editions Textuel

L
a gastronomie occupe une pla-
ce grandissante au sein de nos
sociétés. Depuis plusieurs
décennies, patiemment et en
profondeur, la gastronomie
française a étendu son influen-

ceaumondeentier.Elles’est imposéecom-
me référence à travers ses valeurs et son
savoir-faire. Et, dans le même temps, elle
est devenue une source d’ouverture qui
favorise, dans les différentes cultures, la
diversité des expressions et des innova-
tions dont elle se nourrit en retour. Dans
unmondemultipolaire, l’enjeu n’est plus
d’affirmer un pouvoir et un leadership,
l’enjeu est demesurer son influence et sa
capacité à partager.

La gastronomie française est considé-
réecommelapremièreécoledecuisineau
monde. Les grands chefs étrangers sont
pratiquement tous formés en France.
Trois caractéristiques sont devenues des
référentsuniverselspour tous les chefsde
la planète. Le premier est l’organisation
du travail. Auguste Escoffier, il y a plus
d’un siècle, a structuré les basesdumétier
tel que tous les grands cuisiniers le prati-
quent aujourd’hui en inventant notam-
ment la notion de brigade. Le deuxième
est d’ordre technique. Elle dispose de la
palette la plus large desmodes de cuisson
– grillé, sauté, rôti, poêlé,mijoté, à l’étouf-
fée, poché… – là où les autres traditions
culinaires n’utilisent qu’un petit nombre
de techniques. Elle a inventé une gamme
unique et très élaborée de sauces,
bouillons, jus, fumets,marinadesetémul-
sions. Cette expertise culinaire possède
une qualité essentielle : l’adaptabilité à
tous les produits et à toutes les cultures
culinaires du monde. Le troisième réfé-
rent repose sur sa gamme très étendue de
produits, de saveurs et de textures avec
laquelleseule lacuisineasiatiquepourrait
prétendre rivaliser.

Son influence s’est construite à travers
une longue pratique de l’ouverture sur le
monde. Les chefs français reconnus à
l’étranger se distinguent par la diversité
de leurs sensibilités. Notre gastronomie
est la seule à former autant de chefs à tra-
vers le monde. De plus, elle s’enrichit
aujourd’hui de ces cuisiniers étrangers
qui viennent de plus en plus nombreux
s’installer en France. Ils passent auprisme
de leur interprétation les produits et le
savoir-faire culinaire français. Dans ce

contexted’échangesintenses, lanotionde
cuisine «nationale» perd de sa pertinen-
ce. On ne compte plus les chefs français
qui exercent leurs talents dans lemonde.
Et non moins nombreux sont les chefs
étrangers qui pratiquent brillamment la
cuisine française ou sont influencés par
elle sur tous les continents. Au Japon, par
exemple, le nombre de cuisiniers qui s’y
réfèrent est impressionnant.

La majorité des jeunes que nous for-
mons fontunparcours internationalpen-
dant leur formation.Denouveaux talents
de jeuneschefspassionnésémergentsans
cesse et apportent des regards innovants.
Durant la dernière décennie, la vitalité de
la nouvelle génération de chefs français a
développé une offre de restauration de
qualité créative et accessible.

Coopération
Laposition singulière et les atouts de la

gastronomie française lui confèrent une
responsabilitémajeure.L’ambitionduCol-
lège culinaire de France, que nous avons
créé en 2010 avec plusieurs grands chefs
français, est d’unir les forces et les éner-
giesdeshommesetdes femmesdemétier
pourpromouvoir collectivementune cui-
sine saine, équilibrée et diversifiée, qui
donne une place centrale aux produits de
qualité issus d’une culture ou d’un éleva-
ge raisonnés.

La restauration de qualité n’existe pas
seulement dans les cuisines de chefs étoi-
lés. Sa pérennité, son rang et son avenir se
construisent et se gagnent, chaque jour,
dans chaque région, dans chaque ville et
village, dans chaque cuisine de qualité. Le
Collège culinaire de Francea lancé en2013
le mouvement militant des Restaurants
dequalité qui fédère tous ceuxqui s’enga-
gent sur les valeurs et les pratiques du
métier d’artisan restaurateur.

Les grands principes de l’art culinaire,
dont lacuisine françaiseconstitue lesraci-
nesprofondes, sont éternels etuniversels.
Les effets de mode sont le plus souvent
des feuxdepaillequi épuisentetdisquali-
fient très vite ceux qui s’y laissent pren-
dre.Chaquecuisinierpossèdesonterritoi-
red’expressionmentaletémotionnelspé-
cifique, différent des autres. Savoir quel
est lemeilleurnereposesuraucune légiti-
mité et n’a plus de sens dans un contexte
oùladiversitédevient laprincipaleriches-
se àmettre en valeur.

Nous devons prendre garde à ne pas
soumettre les talents aumarketing. Nous
sommesentraindepasserd’unmondede
compétition à unmonde de coopération,
de conjugaison, de diversité et d’ouvertu-
re. La gastronomie française, par son
influence grandissante à travers le mon-
de, possède les valeurs et atouts pour en
devenir la pointe avancée.p

FrancisChevrier
Directeur de l’Institut européen

d’histoire et des cultures
de l’alimentation, université de Tours

N
otremonde change plus vite que la
cuisine française. A l’heure où Lau-
rent Fabius réaffirme l’importance
de la gastronomiedans l’attractivité
touristique nationale [Le Monde du
20juin], il est essentiel de souligner

le peu de visibilité et d’influence de notre cuisine
sur leplanmondial. Le classementdes50meilleurs
restaurants dumonde, publié chaque année par le
mensuelanglaisRestaurant,est làpournous le rap-
peler.

En consacrant en avril le restaurant Noma du
chefdanoisRenéRedzepi, ce classement à l’audien-
ce planétaire confirme la suprématie nordique sur
la cuisine. Cette année, seulement 5 restaurants
françaisfigurentparmiles50etsurtoutaucunn’est
présent dans les 10 premiers. Quel que soit le juge-
mentporté sur le sérieuxdecet exercice, par essen-
ce subjectif, il invite à une nécessaire analyse de la
place réellede la cuisine française à l’étranger.

La domination française était pourtant sans
appel jusqu’au début des années 2000. Dans les
années 1970,uneéquipede10chefs rangésderrière
Paul Bocuse, leader charismatique, occupe tous les
espaces médiatiques mondiaux et installe de
NewYork à Tokyodes restaurants qui représentent
la France. Par la suite, dans les années 1990, des
talents comme Alain Ducasse, Michel Bras, Alain
Passard, Joël Robuchon, Pierre Gagnaire démon-
trent la richesse de notre cuisine, sa versatilité, son
esprit d’innovation. Tel un kaléidoscope, la cuisine
française réussit à présenter tour à tour les notes
méditerranéennes d’un Jacques Maximin, les
saveurs marines et épicées d’un Olivier Roellinger
ou legoûtdesherbesdemontagnedeMarcVeyrat.

Pour autant, son extraordinaire richesse ne la
protègepasde l’offensivedeFerranAdria.Audébut
des années 2000, l’intelligence créative et marke-
ting du chef catalan fait merveille. Le succès de sa
gastronomie moléculaire porte un premier coup
d’arrêt à l’hégémonie française. Ses plats, des spa-
ghettis de parmesan, un caviar demelon, font voir
lacuisine sousunjournouveau.Grâceàsonsuccès,
il emmène avec lui la cuisine espagnole dans son
ensemble,portéeparuncontexteéconomiquefavo-
rable, et par un effort collectif national qui associe
médias etpouvoirspublics.

A la findesannées2000, l’émergencede la cuisi-
nenordiqueimaginéeparRenéRedzepiàCopenha-
gue vient, une seconde fois, chahuter notre lea-
dership. Le chef, au look d’adolescent, propose un
concentrédenaturedansunlieubrutetsimple,pui-
sant uniquement dans les produits du terroir
danois. Sa cuisine, qui défend un développement
durable, correspondà l’époque.

Devant les grandes avancées de ces cuisines
séduisantes,laFranceculinaireaposépendantlong-
tempsun regardamusé.Depuisquinzeans, ellen’a

pas réussi à épouser les évolutions enmarche. Les
méthodes publicitaires qui avaient si bien réussi à
PaulBocusen’ontplus cours.

Deux évolutions en particulier méritent d’être
relevées. D’abord, l’omniprésence des médias et
l’ère Internet placent l’aspect visuel au premier
plan. Les photos de plats circulent sur les réseaux
sociaux et le beau devance désormais le bon. L’in-
fluence d’un Adria ou d’un Redzepi ne se mesure
plus uniquement au nombre limité de clients qui
goûtent leur cuisine chaque annéemais à l’impact
desimagesdeleurscréationsdiffuséessurInternet.
Ensuite, la mondialisation offre désormais à cha-
queidentitéculinairenationaleuneaudienceplané-
taire. Par exemple, le Pérou et le Brésil ont notam-
mentbien compris leparti qu’ils pouvaient tirer de
leurs cuisines.

Afindemener à bien cette reconquête, le terrain
de jeudoit être celui de la communication, dumar-
ketingetde l’international.Lacuisinefrançaisedoit
réussiràseprojetervers l’étranger.Ellenepeutplus
attendrequel’onvienneàelle,soninfluencesejoue
dans les festivals et les congrès culinaires à travers
le monde, chez les éditeurs de livres de cuisine en
langueanglaise,ouauprèsdelapresseinternationa-

le. Pour accroître sa visibilité, elle doit appliquer les
recettes d’une stratégie de communicationmoder-
ne. Choisir dans son extrême richesse lesmessages
marquantsqu’elleveutdiffuserestunenécessité. Il
lui faut choisir des chefs quimaîtrisent l’anglais et
quipourront devenirdesporte-paroledenotre sty-
le culinaire. L’innovation a pris le pas sur la tradi-
tion. Enfin, elle doit savoir proposer un récit plus
clair, plusvisuel etmoins technique.

Pourréussircepari,lacuisinefrançaisepeuts’ins-
pirerd’initiativesefficacesmenéespard’autressec-
teurs culturels mieux insérés dans la mondialisa-
tion. Depuis 1949, Unifrance Films promeut avec
efficacité une approche française du cinéma à
l’étranger. Plus récemment, Fleur Pellerin, alors
ministre déléguée à l’économie numérique, procé-
dantd’unedémarchesimilaire,alancélamarqueLa
French Tech pour rendre visible à l’international
notre savoir-fairenumérique. Le tempsest venude
créer un tel organisme de promotion de la cuisine
française à l’étranger. Cette initiative doit associer
chefs, hommes de communication et acteurs de la
filière alimentaire française. Seul un effort de ce
type, concerté, collectif, recevant l’appui moral à
défaut de financier des pouvoirs publics, peut per-
mettreà lacuisinefrançaisedefairevaloirsesnom-
breux atouts et retrouver la place qui est la sienne.
Lesujets’inscritdansledroit-fildesenjeuxdediplo-
matie économique défendus par Laurent Fabius et
Fleur Pellerin. Paul Bocuse porte fièrement le coq
gauloistatouéàsonbrasgauche, faisonscommelui
etengageons lecombatavecmodernitéetouvertu-
re sur lemonde.p
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¶
Francis Chevrier est l’artisan
de l’inscription du «Repas
gastronomique des Français»
sur la liste du Patrimoine culturel
immatériel de l’humanité en 2010

Créonsl’observatoiredelagastronomiepourdéfendrel’identitéeuropéenne

¶
La revue britannique
«Restaurant»a dévoilé
enavril son classement
2014 des cinquante
meilleures tables
de la planète.
Cinq tables françaises
figurent au classement.
Neuf cents experts
internationaux,
chefs ou critiques
gastronomiques,
prennent part
au vote pour réaliser
ce palmarès

Lacuisinefrançaiseperddesoninfluence
Jouerdavantagelejeudelamondialisation
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