
Intervention Mme Domenach, Consule Générale de France à Istanbul. 

Vendredi 21 novembre 2014 : Conférences inaugurales à la semaine du goût 

 

Monsieur Le Conseiller Culturel, 

Madame la Présidente de l’Association amicale des Gourmets en Turquie, 

Monsieur le représentant de la pâtisserie Karaköy Güllüoglu 

Monsieur le Président d’Axa Assistance, 

Mesdames et messieurs les professeurs, 

Chers étudiants, élèves et participants 

 

Je suis très heureuse de vous accueillir ici au Palais de France pour ouvrir la deuxième édition 

de la semaine du goût en Turquie, un événement qui cherche à faire découvrir de nouvelles saveurs 

mais qui a aussi  un objectif éducatif : permettre aux élèves et aux étudiants de s’approprier la langue 

et la culture française de manière tangible, en dehors du cadre habituel de la salle de classe. C’est dans 

cet esprit que la semaine prochaine 500 élèves d’Istanbul vont assister à des démonstrations culinaires 

et je profite de l’occasion pour remercier les chefs francophones de leur consacrer du temps et de leur 

ouvrir leurs portes. La venue du designer culinaire Marc Bretillot à l’Institut français et la tenue du 

Sirha en fin de semaine prochaine sont autant d’événements qui prouvent bien que « la table est 

l’entremetteuse de l’amitié » comme le dit un proverbe français.  

 

Pourtant la gastronomie ne se résume pas à un grand livre de cuisine rempli de recettes : c’est 

une manifestation de la culture française qui se caractérise par une histoire et des traditions séculaires. 

La convivialité, fortement liée à la gastronomie, reste un phénomène qui réunit aujourd’hui l’ensemble 

des Français, au-delà des clivages sociaux ou politiques. Car manger est un acte par lequel l’homme 

passe de l’ordre de la nature à l’ordre de la culture. 

 

Le repas est donc une occasion de partage par excellence, en opposition à la modernité 

individualiste propre à  d’autres contrées du monde où un repas peut être pris seul ou très rapidement. 

Le repas en famille est aussi pratiqué en Turquie, au quotidien. La France et la Turquie ont donc de 

nombreux points communs dans leur relation à la nourriture et en particulier à la pâtisserie ! Les tart, 



les milföy, les profitrol et la krem karamel font ainsi partie intégrante du lexique turc ! Je profite de 

l’occasion pour remercier tous les acteurs et actants du glossaire de la pâtisserie qu’Olivier Ramadour 

et M-Christine Jung vont vous présenter dans quelques instants. 

 

Notre bon plaisir consistera cet après-midi à faire une incursion dans la littérature française qui 

recèle de pages célèbres comme celle de la madeleine de Proust, d’interroger également l’art et sa 

représentation de la nourriture avant de clôturer la séance avec l’incontournable baguette française qui 

donne lieu à de nombreux concours dans le monde et aussi en Turquie. 
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