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L’inscription du repas gastronomique des Français 
sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO 

d’après la conférence de Jean-Robert Pitte, secrétaire perpétuel 
de l’Académie des Sciences Morales et Politiques. 

___________________________________________________________________________ 
 
Il y a peu de pays où l’on peut rassembler autant de monde pour parler de la gastronomie. 
Dans d’autres pays, on considère cela comme sans intérêt. En France, parler de gastronomie 
est considéré comme noble. 
Beaucoup de grands écrivains, de grands journalistes, ont écrit sur la gastronomie, sur le vin. 
Bernard Pivot était un grand promoteur de la littérature en France auprès du grand public, il 
a écrit un Dictionnaire amoureux, et c’est un des plus grands succès de la collection. 
Jean-François Revel, philosophe, historien, a écrit un essai sur le discours gastronomique. 
Les autres pays où ce sujet est important dans la culture sont l’Italie, la Chine, le Japon. Il 
existe au Japon une littérature, une poésie, un travail artistique autour de la gastronomie et 
des arts de la table.  
Venise et Florence ont été des pôles extraordinaires de la création en matière d’art de la 
table. Nous n’aurions pas de verres en cristal sans Venise, même si cet art est venu d’Orient. 
C’est Venise qui l’a porté à son plus haut niveau. 
 
Histoire de l’inscription du repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine 
immatériel de l’UNESCO 
 
Cette aventure n’a pas été simple. 
Etre cuisinier est devenu à notre époque un métier noble. Les cuisiniers sont vus dans les 
journaux, font parfois la Une des journaux et des magazines. Lorsque le Michelin sort, c‘est 
un véritable événement. Certains cuisiniers sont des vedettes internationales. 
Dans les années 80, sur le plan universitaire, la gastronomie était un sujet neuf parce qu’il 
n’apparaissait pas sérieux. Le « bien manger » est devenu par la suite un vrai sujet de 
sciences humaines. 
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L’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) a été créé à Tours 
par un réseau de chercheurs français et européens. Cet institut associe des cuisiniers et des 
chercheurs. Le but de cette institution est de faire évoluer les façons de cuisiner, d’organiser 
les restaurants en fonction d’un dialogue entre cuisiniers et intellectuels. 
Les colloques organisés à Tours et dans toute l’Europe au sein de ce réseau sont 
passionnants parce qu’ils mélangent les disciplines, les intellectuels et les praticiens. 
C’est un réseau très actif. 
 
En 2006, le directeur général de l’UNESCO, monsieur Kōichirō Matsuura, diplomate japonais, 
a l’idée d’inscrire une nouvelle catégorie, le patrimoine immatériel, en plus du patrimoine 
naturel et culturel. Le but est de ne pas réserver le patrimoine mondial uniquement aux pays 
ayant beaucoup de monuments, mais de l’ouvrir à tous les pays du monde. L’autre raison est 
que le directeur est un japonais. Au Japon, on accorde beaucoup d’importance à 
l’immatériel, au geste et au savoir-faire. Le Japon classe un certain nombre d’artisans et 
d’artistes « trésors nationaux vivants ».  
La France signe en 2006 cette convention UNESCO. 
 
L’IEHCA souhaite essayer d’inscrire la gastronomie sur la liste du patrimoine immatériel. Cela 
n’avait pas pour but de glorifier la cuisine française, mais plutôt de réveiller les Français et 
leur dire de faire attention à ce qu’ils mangent. C’est-à-dire de leur dire d’aller au marché, 
d’acheter des produits de saison goûteux, de faire la cuisine, de faire un effort de qualité et 
ainsi de se porter mieux physiquement, culturellement et socialement. 
Le ministère de la Culture n’a pas ce projet. 
Les membres de l’Institut commencent à contacter les experts de l’UNESCO. C’est d’abord 
un refus parce qu’il est rétorqué que la France n’a pas sa place dans cette liste immatérielle, 
plutôt réservée aux pays pauvres, et que cette démarche est soupçonnée d’être purement 
mercantile et donc pas culturelle. 
Ils créent alors une association, « la Mission française du patrimoine et des cultures 
alimentaires », présidée par Jean-Robert Pitte. L’association se charge de préparer le dossier 
que la France déposera à l’UNESCO. Le conseiller pour la culture du président de la 
République, Nicolas Sarkozy, est favorable à ce projet.  Le ministère de la Culture a très peu 
aidé, considérant que la gastronomie n’est pas un élément majeur de la culture. 
Cela a été un succès en 2010. 
La gastronomie de luxe n’a pas été évoquée pour que cela ne soit pas considéré comme 
réservé à une élite. Un film de neuf minutes a été présenté avec le dossier. Il présente une 
cuisine populaire faite à la maison, sans montrer de grands chefs, même si ceux-ci ont 
soutenu cette démarche. Pour l’UNESCO, il fallait apparaître populaire. L’idée était de 
montrer que, même avec des produits simples, on peut faire de la très bonne cuisine et on 
peut créer de la convivialité et même de l’unité nationale. 
 
Pourquoi le repas gastronomique est un élément majeur de la culture française ? 
 
Au XVIe siècle, l’Europe du Nord bascule dans la Réforme. La gastronomie ne fait pas partie 
de la culture, alors qu’en France et dans les pays de tradition catholique, elle continue d’en 
faire partie.  
Le livre Le festin de Babeth est l’illustration du contraste entre l’Europe du nord puritaine et 
l’Europe du sud catholique. Même si l’on peut manger très bien dans les pays du nord, cela 
ne fait pas partie de leur culture. 
Chez les catholiques, la gourmandise est un des 7 péchés capitaux. Mais dans tous les 
manuels de théologie du XVIIe et XVIIIe siècle, on s’aperçoit qu’elle n’est jamais considérée 
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comme un péché mortel. Si l’on mange bien, même un peu trop, mais dans la joie, en 
partageant avec sa famille, ses amis, c’est quelque chose de positif, et qui fait voir Dieu pour 
les croyants. Il existe beaucoup de textes décrivant cela.  
Le clergé français est maintenant un peu plus en retenue qu’avant le Concile. Mais avant, il 
se tenait très bien à table, avec le jardin de curé et la gouvernante qui prépare les repas. En 
Italie, le clergé est resté beaucoup plus proche de ce qu’il était en France avant le concile.  
Certes, on faisait Carême, mais après Pâques, c’était abondance. Les jours de fête étaient 
importants. C’étaient des moments extraordinaires de convivialité à la française. 
 
Depuis l’Antiquité, les gens qui ont du pouvoir ont toujours aimé avoir une table 
somptueuse pour montrer leur pouvoir, leurs richesses, leur bon goût. Cela a duré au Moyen 
Âge. Toute l’aristocratie et le haut clergé ont toujours accordé beaucoup d’importance aux 
repas. Toutes les victoires ont été fêtées avec des repas somptueux (le Camp du Drap d’Or 
par exemple). C’étaient des moments de déploiement de vaisselles d’or, de mets rares 
somptueusement présentés. 
Il y avait peu de différences entre l’Europe du nord et l’Europe du sud pendant ce Moyen 
Âge. Les riches mangeaient beaucoup de viandes, les pauvres du pain noir et de la soupe. 
À partir de la Renaissance, l’influence italienne est très importante avec les arts de la table, 
utilisés dans les banquets. 
Quand Louis XIV prend le pouvoir, il décide de régner par tous les moyens. Il est persuadé 
qu’il faut unifier les Français autour du pouvoir central. Il décide d’inventer un art de vivre 
royal à la française. Cela se manifeste dans l’architecture, la musique, le vêtement, la 
peinture, la sculpture, l’art des jardins, l’ensemble de la décoration religieuse et civile, la 
gastronomie. Le but était aussi d’éblouir l’aristocratie française et les princes de toute 
l’Europe et du Siam. Dans cet ensemble artistique, il accorde une très grande importance à 
la cuisine et a voulu créer une nouvelle cuisine à la française avec des viandes blanches et 
grasses (la poularde, le veau, l’agneau), les sauces au beurre et à la crème, les légumes frais 
provenant du potager du roi, les produits hors saison (grâce à la culture sous serre et la 
culture forcée). De nombreux ouvrages de cuisine sont publiés. 
Dans les campagnes, on mange simplement. 
Les choses changent avec les transports qui se développent pendant les règnes de Louis XV 
et Louis XVI. 
Puis la Révolution permet de diffuser cet art de la cuisine royale au sein de la bourgeoisie et, 
petit à petit, des classes populaires. Les nobles émigrent ou sont guillotinés, leurs cuisiniers 
restent. Ils inventent alors une institution : « le restaurant ». La France est pionnière. 
 
Curnonsky est un écrivain journaliste de l’entre-deux-guerres. Il va parcourir les restaurants 
de France pour faire connaître les plats des terroirs français. Grâce au tourisme, cela n’a pas 
cessé de croître. Les touristes apprennent à goûter les produits de terroir, les vins, et les 
rapportent chez eux. 
 
L’un des engagements de la France dans le dossier UNESCO était de créer des Cités de la 
gastronomie. Ce sont des lieux destinés à mieux connaître la gastronomie. Quatre villes Cités 
de la gastronomie ont été choisies en 2012 : Dijon, Tours, Paris-Rungis et Lyon. Ces cités 
seront des endroits où l’on pourra apprendre à cuisiner, goûter, s’amuser, comprendre ce 
qu’est ce repas gastronomique des Français. 
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