
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 

Bienvenue au Consulat général de France à New York. Aujourd’hui, nous avons le plaisir avec Les 
Dames d’Escoffier et l’Institut du vin et de la nourriture, de vous accueillir pour célébrer le centenaire 
de Julia Child, une personnalité connue de tous les amateurs de gastronomie française aux Etats-
Unis.  

Comme vous le savez certainement, je viens de prendre mes fonctions de Consul général de France 
à New York, et je suis heureux que ma première prise de parole soit consacrée à rendre hommage à 
une femme qui était à la fois dynamique, attachante et à laquelle la gastronomie française est toujours 
redevable.  

Julia Mac Williams est née en Californie, et, je me permets de rappeler que c’est grâce à son mari, un 
diplomate, qu’elle découvre la cuisine française. Elle le suit à Paris au lendemain de la seconde 
guerre mondiale et c’est là qu’elle aura une révélation, à Rouen exactement, en dégustant sa 
première Sole Meunière. 

On peut d’ailleurs remercier le chef de l’auberge La Couronne puisque, depuis cette date, Julia Child 
n’a eu de cesse de faire rayonner la cuisine française auprès des américains, avec un succès auquel 
elle ne s’attendait sans doute pas elle-même. 

D’abord élève à l’école du Cordon bleu, elle reçoit ensuite des américaines dans sa cuisine parisienne 
pour leur donner des cours avec ses amies Simone Beck et Louisette Bertholle. Les « Trois 
Gourmandes », comme elles se nomment, seront des partenaires de long terme dans la recherche de 
la perfection culinaire. Une recherche consacrée en 1961 par la publication d’un ouvrage qui va 
devenir un best seller : Mastering the Art of French Cooking est toujours une référence aujourd’hui, 51 
ans après sa sortie. 

Mais Julia Child va plus loin, portée par la passion et sa formidable énergie, elle va faire entrer la 
cuisine française au sein même des foyers américains. Dans les années soixante, de retour aux Etats-
Unis, elle anime une émission culinaire, The French Chef, qui fait un tabac à la télévision. Elle devient 
rapidement une icône.  

Elle inspire maintenant les jeunes générations comme Julie Powell, une new yorkaise, qui, il y a dix 
ans, décidait de réaliser en 365 jours les 524 recettes du premier livre de Julia Child. Son blog, "The 
Julie/Julia Project", connut un tel succès qu’il devint un livre puis un film. Il y a peu, Meryl Streep nous 
a permis de redécouvrir les débuts du parcours exemplaire de Julia Child.  

Julia Child a milité pour un art culinaire inspiré des traditions françaises, elle les a démocratisées. Nos 
deux pays lui ont montré leur reconnaissance : d’abord décorée par la France de la Légion d’honneur 
en 2000, les Etats-Unis lui attribueront la médaille présidentielle de la liberté en 2003. 

A mon tour, je suis heureux de lui rendre hommage :  

-       En tant que Consul général, parce qu’en rendant plus accessible le « repas 
gastronomique français », récemment inscrit  au patrimoine de l’UNESCO, elle a 
considérablement contribué aux échanges culturels entre nos deux pays et au rayonnement 
de la France… Beaucoup d’Américains ont découvert la Bourgogne à travers sa fameuse 
recette du bœuf Bourguignon. 

-       Mais je veux aussi lui rendre cet hommage en tant qu’homme, et adepte, je le confesse, 
de la cuisine au beurre et à la graisse d’oie. 

Son talent, son héritage sont toujours aussi vivaces, et entre de bonnes mains.  



Je cède désormais la parole à Christine Panas, présidente de l’Institut du vin et de la nourriture, une 
association fondée par Julia Child et qui mène un travail formidable grâce notamment au 
professionnalisme de sa directrice.  

Permettez-moi aussi de saluer le travail des Dames d’ Escoffier qui, depuis leur fondation, et leur 
premier dîner organisé ici, au Consulat, ont eu à cœur de promouvoir les talents culinaires des 
femmes dans le monde. Dès 1977, elles décernaient à Julia Child le titre de « Grand Dame Award ». 
Je tiens à saluer les efforts de Melanie Young, aujourd’hui à la tête de cette organisation à New York, 
et qui s’exprimera également ce soir.  

Je voudrais enfin remercier le traiteur Diane Gordon, merci également à la Deutsch Family Wine and 
Spirits et à la Southern Wine and Spirits of New York pour leurs dons de vins.  

Bonne soirée à tous, et comme aimait à le dire Julia Child : « Bon appétit ! » 

 


