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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle Conférence@934. 

L’année dernière, nous avons parlé de l’euro et des crises, mais aussi de vie dans 
l’espace et d’égyptologie. Cette année, à côté de sujets classiques comme l’Iran ou 
la  relation  transatlantique,  nous  avons  accueilli  deux  grands  chercheurs  en 
épidémiologie. J’espère que le reste de notre programme continuera, par sa variété 
et son éclectisme, à satisfaire la curiosité des uns et des autres.

Nous allons parler ce soir de l’avenir de la gastronomie française. Convenons tout de 
suite qu’il s’agit d’un sujet sérieux mais qu’on peut traiter de manière légère. A moins 
que ce ne soit l’inverse. Toujours est-il que ce sujet dépasse la simple cuisine ou l’art, 
déjà mystérieux,  d’assembler  des mets et des vins.  La gastronomie renvoie plus 
largement à un savoir-vivre, pour ne pas dire une manière d’être. En ce sens, elle fait  
partie intégrante et est l’expression d’une culture. C’est d’ailleurs bien ainsi, je crois,  
qu’il faut comprendre l’inscription du "Repas gastronomique français" au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. 

Mais cette gastronomie,  enracinée dans l’histoire  et  les traditions,  n’est pas pour 
autant figée. Bien au contraire, elle se renouvelle au contact de nouvelles pratiques 
culinaires. Carême, Escoffier et Brillat-Savarin à côté du fooding, du slow food et du 
fusion food. Pour parler de ces sujets, nous avons la chance d’avoir avec nous ce 
soir deux fines plumes qui sont aussi deux « fines gueules ».



Journaliste au New York Times, auteur de plusieurs essais sur Paris et la culture 
française, Adam Gopnik a reçu de nombreux prix, dont le National Magazine Award 
for Essays and for Criticism à trois reprises. Adam est un amoureux et un grand 
connaisseur  de  notre  pays  où  il  a  vécu  5  ans.  Je  suis  sûr  qu’il  en  connaît  
certainement  bien  plus  sur  la  France,  sa  cuisine  et  sa  littérature,  que beaucoup 
d’entre nous. Cette année, Cher Adam, vous avez publié un nouveau livre: The Table 
Comes First : Family, France, and the Meaning of Food, où vous analysez l’histoire et 
l’esprit du repas à la française. 

Layla Demay est  journaliste,  auteur  et  réalisatrice de documentaires.  Vous avez, 
Chère Laya,  co-fondé avec Laure Watrin  la fameuse série  des  Pintades,  dont  le 
dernier opus  Les pintades passent à la casserole, publié l’année dernière, explore 
les différences culinaires et culturelles entre Paris et New York. Vous avez été aussi  
la  correspondante  de  plusieurs  média  français  et  européens  à  New York.  Votre 
documentaire  War Zone a été présenté à la  Shadow Convention à Philadelphie en 
2000.

Comme d’habitude, après une conversation d’une demi-heure entre nos deux invités, 
nous aurons une demi-heure de Q&A. Nous lèverons la séance vers 19h45 pour 
poursuivre cet échange lors d’un cocktail  avec nos intervenants.  Je vous rappelle 
enfin que vous pouvez, dès demain, retrouver sur notre site internet les photos, la 
vidéo et l’enregistrement audio de cette soirée. Sans plus tarder, je cède la parole à 
Adam. Très bonne soirée à toutes et à tous./.


