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Résumé: Cet article ambitionne d’analyser la gastro-diplomatie, devenue une
tendance dans les relations internationales, comme un ensemble de pratiques
institutionnelles qui repousse les limites des usages politiques des cultures
alimentaires. J’essaierai de montrer que l’essor actuel du concept tient à ce qu’il
s’étend aux niveaux national et international, à sa nature intrusive et performative
(c’est-à-dire, génératrice de participation et d’action) et à sa forte charge
idéologique. Plus précisément, rendrai compte de la façon dont la gastro-diplomatie,
telle qu’elle est instrumentalisée par des agences publiques et privées, participe de la
fabrication des imaginaires pour faciliter l’adhésion des citoyens aux intérêts des
élites politiques et économiques.
Mots-clés: gastro-diplomatie, relations internationales, cuisine, gastronomie, nation
branding
***
Gastrodiplomacy: a (Not-So-) Soft Power
Abstract: This article aims to analyze gastrodiplomacy, which has become a trend
in international relations, as a set of institutional practices that pushes the boundaries
of the political uses of food cultures. I will show that the rise of the concept in recent
years lies to the fact that it extends to the national and international levels, its
intrusive and performative nature (that is, generative of participation and action) and
strong ideological charge. More specifically, I will address the way in which
gastrodiplomacy, as instrumentalized by public and private agencies, participates in
the making of imaginaries aimed at facilitating the adhesion of citizens to the
interests of political and economic elites.
Keywords: gastrodiplomacy, international relations, cuisine, gastronomy, nation
branding
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Introduction
Deux photos trouvées sur internet ont attiré mon attention. La première, prise à
Washington le 28 juillet 2013, montre un camion-cantine stationné devant
l’ambassade du Pérou aux États-Unis. Le drapeau péruvien flotte au-dessus de
l’entrée de l’immeuble. Devant le camion, les frères Lanzano, deux jeunes hommes
connus comme les Peruvian Brothers, posent aux côtés de l’ambassadeur (Figure 1).
Les trois hommes sourient. Sur le camion des Peruvian Brothers on peut lire
Authentic and Delicious Peruvian Flavor1. La deuxième photo, prise à New York le
18 avril 2011, capture le moment où des citadins, installés devant un camioncantine, reçoivent des sandwiches de bulgogi (barbecue coréen) et d’autres plats
d’origine coréenne des mains d’une femme habillée en costume typique (Figure 2).
À l’intérieur de la voiture, trois cuisiniers préparent ces spécialités. L’inscription sur
le camion invite les passants à découvrir « les délicieux secrets de la Corée »2.

Figure 1. The Peruvian Brothers (www.andina.com.pe)

1http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-camion-comida-peruana-se-desplaza-calles-washington468036.aspx [consulté le 18 janvier 2018].
2http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2012/08/123_118481.html [consulté le 18 janvier 2018].
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Figure 2. Le food truck coréen (www.koreatimes.co.kr)

Au premier abord, ces clichés confirment l’accélération du phénomène des food
trucks comme alternative de restauration en ville (Caldwell, 2011). Mais si l’on
regarde avec plus d’attention, on s’aperçoit que ces camions-cantine ne proposent
pas uniquement des plats distinctifs d’un pays, mais offrent aussi d’autres
expériences sensorielles plus larges, associées à des identités nationales considérées
dans leur version la plus exotique et séduisante. En utilisant le langage du marketing
touristique, ces food trucks annoncent une promesse d’authenticité et de découverte:
ils invitent à réveiller les sens et à découvrir une nation à travers sa nourriture. Ces
camions montrent que le constat des sciences sociales selon lequel la cuisine est une
entrée stimulante pour connaître une société est désormais une évidence de notre
temps. Depuis les travaux classiques de Roland Barthes (1961), Mary Douglas
(1972), Jack Goody (1982) ou Arjun Appadurai (1981) jusqu’aux plus récents de
chercheurs provenant de disciplines diverses (Boutaud, 2004 ; Boutaud et Dufour,
2015 ; Lebesco et Naccarato, 2008 ; Cramer et al., 2011 ; Rousseau, 2012 ; De Iulio
et al., 2015 ; Dürrschmidt et Kautt, 2019) la nourriture, la cuisine et l’alimentation
ont été étudiées aussi bien comme système de communication et d’organisation
sociale ou comme sujet de discours, de récits et d’images. Il est cependant important
d’approfondir la connaissance sur la façon dont nourriture, alimentation et cuisines
font aujourd’hui leur entrée dans la sphère publique et politique. Dans cet ordre
d’idée, cet article propose d’explorer, dans la communication et discours
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contemporains autour de l’alimentation3, les rapports de force ou de coopération
établis entre intérêts publics et privés, entre États et marchés, et entre politiques
publiques et besoins des industries culturelles et alimentaires.
Cela dit, je n’analyserai pas les food trucks comme tendance de consommation
alimentaire. J’ai simplement utilisé les camions-cantine comme une métaphore de la
culture alimentaire comme que vecteur de persuasion. En allant à la rencontre des
mangeurs urbains, les food trucks allient mobilité et innovation culinaire pour
introduire des nouveaux goûts et des « nouvelles » cuisines. Mais, sur leur passage,
ils sont également à même de diffuser des valeurs culturelles positives. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle certains gouvernements ont décidé d’utiliser des
camions-cantine pour faire la promotion touristique de leurs pays. Ces véhicules
deviennent ainsi des objets complexes : à la fois mode de consommation alimentaire
et ambassades culturelles itinérantes. Et s’ils ont attiré mon attention au point
d’introduire de cet article, c’est parce qu’ils représentent à la perfection
l’imbrication entre cultures alimentaires, communication d’État et intelligence
économique, donnant ainsi lieu à une nouvelle tendance des relations internationales
(Zhang, 2015 ; Spence, 2016 ; Suntikul, 2017): la gastro-diplomatie.

1. Cadre théorique et méthodologie
Cet article ambitionne d’analyser la gastro-diplomatie comme un ensemble de
pratiques institutionnelles qui repousse les limites habituelles des usages politiques
des cultures alimentaires. Pour ce faire, il interroge l’alimentation et les pratiques
alimentaires comme une forme de pouvoir politique, en empruntant aux théories du
pouvoir mobilisées par la discipline des relations internationales. Il part de la
prémisse que l’utilisation du pouvoir est une relation purement psychologique entre
deux parties : le détenteur du pouvoir et le destinataire, celui sur lequel le pouvoir
est appliqué. Un contrôle coercitif (Nye, 2005) est psychologiquement construit
dans l’esprit des deux parties, et peut amener les détenteurs du pouvoir à déterminer
et délimiter le spectre des choix possibles qui s’offrent à ceux qu’ils « contrôlent »
(Morgenthau, 1985). Pour Hans Morgenthau (1985) et Joseph Nye (2004 ; 2005) le
contrôle s’exerce selon trois processus: les « carottes » du hard power (les
incitations ou « l’attente d’avantages »), les « bâtons » (les menaces et « la peur des
désavantages »), et l’attraction du soft power (le respect et l’admiration des
individus ou des institutions). L’alimentation, en raison de son ancrage dans une
dimension politico-économique – qui englobe la production, l’approvisionnement et
les marchés – et dans une dimension culturelle et symbolique, dans laquelle elle est
à la fois un objet et un support de contextes, de coutumes, d’émotions et d'idéologies
(Appadurai, 1981; Mintz et Du Bois, 2002), peut être utilisée par divers acteurs
selon les trois modalités mentionnées ci-dessus (Reynolds, 2010).
3 L’alimentation est entendue dans un sens large – proche de l’anglais food – qui englobe aliments
(concrets et liquides), ingrédients, et les pratiques et relations sociales autour de l’acte de manger.
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Les acteurs faisant usage de l’alimentation comme un moyen de montrer ou
d’obtenir du pouvoir politique sont nombreux. Parmi les acteurs non-étatiques, des
mouvements sociaux tels que Slow Food et La Via Campesina (Siniscalchi, 2019 ;
Desmarais, 2007), des corporations comme Monsanto (Goodman et DuPuis 2002;
Allen 2004) et des personnalités telles que l’écrivain Michael Pollan (2006; 2008) et
les chefs Jamie Oliver et José Andrés, parmi d’entre autres (Hollows et Jones, 2010 ;
Shockley et al., 2018 ; Matta, 2019) utilisent l’alimentation comme un outil de
pouvoir, au point d’être capables de modifier les politiques et les cultures
alimentaires nationales. Même si l’alimentation ne pourra peut-être jamais conforter
le poids diplomatique d’un pays comme peut le faire une source d’énergie fossile
comme le pétrole (Paalberg, 1978), elle reste tout de même une ressource politique
cruciale pour les États-nations. Ceux-ci peuvent, par exemple, orienter la production
agricole nationale (exportation, consommation interne, sécurité et aide alimentaires,
etc.), fixer les modalités de production et le prix de vente des aliments,
communiquer sa culture alimentaire à d’autres acteurs et gouvernements ainsi qu’à
sa propre population par le biais du marketing culturel (Nye, 2008) ou la
patrimonialisation (Brulotte et Di Giovine, 2014) et avoir un impact sur la
consommation d’aliments dans le pays via des conseils diététiques (Nestlé, 2007 ;
Hiroko, 2008).
L’alimentation est l’un des actes privés les plus intimes qui puissent être
exprimés publiquement, ce qui en fait un candidat de choix pour le marketing
culturel et la diplomatie publique. Le fait de manger dans un restaurant ou de
cuisiner à l’aide d’un livre de recettes permet au consommateur de mieux
comprendre la culture « consommée ». Le fait de manger des plats dits exotiques
entame un processus de familiarisation avec « l’autre », qui peut éventuellement
conduire à un changement idéologique et à une attraction qui peut s’exprimer en
termes de soft power, concept qui réfère à « la capacité d’obtenir ce que l’on veut
par l’attraction plutôt que par la coercition ou par l’argent. [. . .] Le soft power
découle de l’attractivité de la culture d’un pays, de ses idéaux et projets politiques »
(Nye, 2004 : 56, traduction de l’auteur).
Dans ce qui suit, j’essaierai de montrer que l’essor actuel de la gastro-diplomatie
comme soft power tient à ce qu’elle s’étend aux niveaux national et international, à
sa nature intrusive et performative (c’est-à-dire, génératrice de participation et
d’action) et à sa forte charge idéologique. Plus précisément, je tenterai de rendre
compte de la façon dont la gastro-diplomatie, telle qu’elle est instrumentalisée par
des acteurs publics et privées, participe de la fabrication des imaginaires pour
faciliter l’adhésion des citoyens aux intérêts des élites politiques et économiques.
Dans ce contexte, j’emploie la notion d’imaginaire pour me référer aux systèmes de
représentations par lesquels les groupes sociaux se représentent en même temps
qu’ils représentent une réalité donnée (Giust-Desprairies, 2002). La notion
d’imaginaire gastronomique qui en découle réfère donc à la façon dont des groupes
sociaux particuliers – dans ce cas, les gouvernements – se mettent en rapport avec
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l’objet « gastronomie » par la médiation de leur éthique, de leurs peurs, de leurs
désirs, de leurs idéaux et de leurs valeurs.
Les matériaux analysés ici comprennent : un corpus de textes scientifiques
explorant l’articulation entre alimentation, diplomatie, et communication d’État ; des
documents officiels définissant les politiques gouvernementales à ce sujet ; des
documents de presse qui supportent ces politiques ; et du contenu audiovisuel conçu
en appui de la dimension performative de la gastro-diplomatie.
La première partie de l’article sera consacrée à une brève présentation de la
gastro-diplomatie et de son champ d’application. La partie suivante illustrera sa
mise en œuvre en s’appuyant sur une discussion des études les plus représentatives
sur le sujet et des exemples de campagnes gastro-diplomatiques menées dans de
pays aussi différents que la Thaïlande, le Pérou, la France, le Mexique et la Corée.
Pour conclure, je proposerai une interprétation de ces campagnes et ouvrirai le
propos sur la nature des imaginaires que promeut la gastro-diplomatie.

2. La gastro-diplomatie : entre marketing et diplomatie publique
L’alimentation s’inscrit dans l’histoire longue et multiculturelle des pratiques
diplomatiques. À travers les époques, toutes les civilisations connaissent l’exercice
de la diplomatie culinaire, lequel consiste à surprendre positivement les élites
dirigeantes lors de leurs visites officielles. Ces mises en scène sophistiquées de la
convivialité reposent toutefois sur un équilibre fragile : d’un côté, elles dévoilent,
insinuent et (parfois) cachent les intentions politiques, culturelles ou économiques
des États alors que, de l’autre, elles promeuvent une situation de commensalité
« détendue », propice aux négociations qu’elles annoncent, accompagnent ou
célèbrent. Les exemples sur le sujet abondent et l’intention ici n’est pas d’en faire
une mention exhaustive, notamment parce que la diplomatie culinaire n’est pas
synonyme de gastro-diplomatie.
La différence centrale entres ces deux notions réside dans leur portée ou spectre
d’influence. La diplomatie culinaire est destinée aux hautes sphères et implique un
rapport d’État à État. Elle s’opère autour d’un événement précis dans des lieux qui
lui sont entièrement dévoués (salons de palais, hôtels et grands restaurants,
ambassades, etc.). Elle réunit les personnalités indispensables (ainsi qu’une liste
d’invités triés sur le volet) et s’astreint à un principe de discrétion (seulement une
presse spécialisée est en mesure de fournir l’identité des participants et les détails
des rencontres). La gastro-diplomatie, en revanche, va au-delà de ce que l’on
pourrait appeler la diplomatie à table ; elle n’est pas le seul apanage des élites
publiques. Bien qu’elle soit à l’origine de protocoles de réception, la gastro-
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diplomatie occupe le champ plus vaste des relations internationales4 ; elle implique
une relation de l’État à la sphère publique. Cela tient à ce que, dans le contexte, la
notion de gastronomie renvoie à une acception large qui comprend l’idée de culture
alimentaire – faite aussi bien de matérialité (produits, mets…) que d’immatérialité
(lien sociaux, discours, représentations…). La gastro-diplomatie se déploie au sein
d’un espace social dans lequel un plus grand nombre d’éléments symboliques,
représentatifs et culturels sont mobilisés.
Pour mieux appréhender son fonctionnement, la gastro-diplomatie doit être
observée à la lumière de deux instruments de communication d’État qui structurent
son champ d’action : la diplomatie publique et le nation branding.
La diplomatie publique englobe l’ensemble des efforts entrepris par un
gouvernement afin d’influencer un public étranger et, en dernière instance, son
gouvernement. Plus précisément, elle se consacre à produire des changements dans
le « cœur et l’esprit » de l’opinion publique internationale afin de préparer le terrain
pour de futurs échanges de nature diverse (politiques, économiques, commerciaux,
culturels, etc.), aux effets durables et réciproques (Szondi, 2008). La diplomatie
publique est le plus souvent décrite par opposition à la diplomatie dite traditionnelle.
Alors que cette dernière engage des relations entre les États, la diplomatie publique
vise des rapports avec des acteurs non étatiques (Pahlavi, 2004). La diplomatie
publique n’est donc pas, en principe, destinée aux élites politiques des pays
« cibles » : elle cherche essentiellement à exercer une influence sur une population
plus vaste, en particulier les classes moyennes et entrepreneuriales. Pour ce qui
concerne le contenu des relations diplomatiques, des différences sont notables : la
diplomatie dite traditionnelle traite de sujets précis de façon confidentielle en
espérant trouver des solutions sur un terrain spécifique, tandis que le contenu
mobilisé par la diplomatie publique est essentiellement culturel et orienté à des fins
prospectives et d’échange sur le moyen et le long terme. Pour la diplomatie
publique, le fait de s’adresser à un plus large public dans un but de compréhension
mutuelle implique, en effet, d’utiliser des expressions créatives (culturelles,
artistiques) pour faciliter la transmission des messages et des idées. La diplomatie
publique jette ainsi les bases de l’essor actuel de la cuisine comme objet des
relations internationales : la mise en scène culinaire contemporaine, enfant chéri des
médias globalisés, apparaît pour les États comme un instrument puissant de
communication internationale et interculturelle, dont la portée va bien au-delà de la
promotion du tourisme gourmand et culturel. Cela étant, il semble possible de
résumer les différences entre diplomatie culinaire et gastro-diplomatie à l’aide d’une
analogie : la diplomatie culinaire est à la diplomatie traditionnelle ce que la gastrodiplomatie est à la diplomatique publique (Rockower, 2012). Cependant, une vue
d’ensemble de la gastro-diplomatie ne serait pas complète si elle n’était pas située
4 Les relations internationales comprennent « les rapports de toute nature que les organismes publics et
privés, les groupements de personnes et les individus des divers Etats ont noués entre eux par le passé,
entretiennent dans le présent et prévoient développer dans le futur » (Ethier, 2006: 13)
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dans son rapport avec la notion de nation branding. Cet exercice est fondamental
pour saisir la véritable portée des débats.
Le nation branding, l’une des versions les plus en vogue du marketing d’État,
apparut au Royaume Uni au début des années 2000. Les définitions sont nombreuses
et s’appuient notamment sur l’expertise des praticiens (consultants en marketing et
communication) qui ont façonné le concept (Aronczyk, 2008). La définition de
nation branding dans ce texte est opérationnelle ; elle porte moins sur les aspects
concernant la gestion technique de marques que sur son rôle dans la production
d’imaginaires. Pour autant, nous pouvons décrire le nation branding comme une
stratégie d’autoreprésentation d’un pays ayant pour objectif des gains en capital
réputationnel (ou capital d’image). Il consiste en un abrégé de discours et pratiques
qui reconstituent une certaine idée de la nation en question à travers les paradigmes
du marketing, et comprend une vaste gamme d’activités allant d’opérations
« cosmétiques » – comme la création de logos et slogans nationaux – à des efforts
plus importants, tels que la création d’institutions étatiques et paraétatiques
spécialisées dans la promotion d’un pays à l’intérieur de celui-ci comme à l’étranger
(Szondi, 2008 ; Kaneva, 2011). À la différence du marketing territorial, qui
s’appuie, comme son nom l’indique, sur l’attractivité des territoires, la matière de
travail du nation branding est la population d’un pays, son éthos. En effet, dans la
mesure où le concept de nation fait référence à un groupe social qui partage identité
et culture, le nation branding peut être considéré comme un outil pour faire d’une
population une « marque ». En ce sens, il va de soi que la marque doive être bâtie
sur des atouts forts afin d’inspirer confiance aux potentiels visiteurs et investisseurs.
Autrement dit, elle doit vendre du rêve, séduire, et représenter un véritable gage de
qualité(s).
Après avoir brièvement présenté la diplomatie publique et le nation branding,
force est de constater qu’ils partagent un objectif central : celui d’améliorer l’image
d’un pays à l’échelle internationale et d’engager des relations entre agents publics et
non publics. Les différences entre les deux relèvent, surtout, de l’ordre des moyens
mis en œuvre. Le nation branding mobilise des efforts de coordination plus
importants que la diplomatie publique. Cette dernière est initiée et mise en œuvre
par des spécialistes des relations internationales qui poursuivent des objectifs
relativement quantifiables et modestes – comme engager des relations multilatérales
courtoises et fluides – alors que le nation branding fait appel à toutes les forces
internes de la nation susceptibles de promouvoir son image à l’extérieur, en utilisant
le langage entrepreneurial et la vision stratégique du monde corporatif (Melissen,
2005). De tout ceci, il découle que la différence centrale entre les concepts de
diplomatie publique et de nation branding se pose davantage en termes d’ambitions
qu’en termes d’opposition.
C’est au cœur de cet enchevêtrement entre rationalités diplomatique et
corporative que se déploie et se développe le terrain de la gastro-diplomatie. L’Expo
Milan 2015, qui s’est déroulée sous le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie
», en est un parfait exemple. Dans son compte-rendu de visite, Paul Rockower
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(2015), un des précurseurs du terme « gastro-diplomatie », souligne les efforts des
gouvernements pour mettre en scène un compromis avec des valeurs culturelles et
environnementales véhiculées par la cuisine et les pratiques alimentaires. Mais si
l’on apprend que l’Irlande est concernée par la consolidation de l’agriculture
durable, les États-Unis par la sécurité alimentaire globale et la préservation des
traditions culinaires régionales, et le Vatican par la situation de la faim dans le
monde, on ne saurait oublier que les expositions internationales constituent, aussi et
davantage, une source d’opportunités commerciales pour les entreprises et
opérateurs touristiques des pays expositeurs. Ainsi, en empruntant aussi bien à
l’approche relationnelle et culturelle de la diplomatie publique comme à l’élan
entrepreneur du nation branding, la gastro-diplomatie devient un outil de soft power.

3. Les multiples ancrages de la gastro-diplomatie
Les exemples suivants montrent que, pour atteindre des objectifs aussi bien sur le
plan économique que sur celui de l’image, la pratique gastro-diplomatique nécessite
d’établir des points d’ancrage solides à partir desquels exercer une influence sur les
façons de penser et d’agir. C’est ici que la gastro-diplomatie partage des similitudes
avec la diplomatie traditionnelle : elle doit disposer d’un réseau d’ambassades
(restaurants), d’ambassadeurs (allant du grand chef médiatique au citoyen) et
entreprendre des stratégies de communication.
3.1. Ambassades
Selon Rockower (2012), la Thaïlande serait le premier pays à avoir imaginé les
restaurants comme des avant-postes de son soft power. Motivé par la popularité
croissante de la cuisine « thaï » à l’échelle internationale, le gouvernement
thaïlandais lança, en 2002, le Global Thai Program dans le but d’augmenter
exponentiellement le nombre de restaurants thaïlandais. Mais, au-delà de la mise en
place des conditions idéales pour donner à la cuisine thaïlandaise une dimension
globale, le gouvernement cherchait également à approfondir les relations avec
d'autres pays et à persuader les étrangers de visiter la Thaïlande. Pour ChappleSokol (2013), l’un des promoteurs intellectuels de la gastro-diplomatie, les
restaurants thaïlandais sponsorisés par cette campagne fonctionnent donc comme
des ambassades « officieuses » et, dans ce sens, elles offrent des nouvelles
opportunités de relations interculturelles. Les efforts gouvernementaux consistaient
à rendre plus simple, pour les restaurateurs, l’importation de matière première
« thaï », l’embauche des cuisiniers thaïlandais et l’obtention de financements
avantageux. La gastro-diplomatie thaïlandaise prit une plus grande envergure avec le
lancement, en 2006, d’une deuxième campagne intitulée Thailand : Kitchen for the
World. Elle consistait à éduquer le public thaïlandais et étranger à l’histoire et aux
évolutions récentes de la cuisine nationale, et à établir des standards et certifications
de qualité afin d’homologuer les établissements implantés à l’étranger
conformément aux objectifs gouvernementaux. Le programme thaïlandais obtint un
franc succès. Selon le département thaïlandais de relations publiques, le nombre de
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restaurants thaïlandais passa de 5500 au début de la première campagne à 13000 en
2009 (Chapple-Sokol, 2013).
Suivant les traces de la Thaïlande, la Corée du Sud mit en place un programme
similaire5. La campagne Korean Cuisine to the World fut lancée en 2009 avec une
enveloppe de 44 millions de dollars US. Elle eut pour objectif de placer le hanksi, ou
cuisine coréenne, parmi les cinq premières cuisines du monde6. Le gouvernement
coréen alimentait l’espoir que des spécialités comme le bibimbap7 et le bulgogi
serviront de levier pour la dissémination de la culture coréenne, le tourisme et les
exportations, tout comme le sushi le fit pour le Japon dans les décennies antérieures.
La multiplication des restaurants coréens dans le monde devint ainsi un objectif
précis et quantifiable pour le gouvernement qui visait à augmenter le nombre
d’établissements à 40000 pour 2017. Comme dans le cas thaïlandais, le support
apporté par l’État se manifeste sous forme de crédits de développement pour les
restaurants. Le patron de Bibigo, une chaîne internationale de bibimbap ayant
bénéficié de cette aide, semble acquis à la cause gastro-diplomatique depuis 2010:
« En coopération avec les importants efforts du gouvernement coréen pour
promouvoir la cuisine coréenne dans le cadre de son programme de diplomatie
publique […]. Nous sommes à l’avant plan de la promotion de la culture coréenne à
l’étranger, en gagnant les cœurs, les esprits et les ventres des amateurs de cuisine du
monde entier, une personne à la fois » (Pham, 2013 :14).
Le restaurant joue aussi un rôle prééminent dans le programme gastrodiplomatique péruvien, initié il y a presque dix ans. Les propos du chef Gastón
Acurio, star médiatique et figure de proue de l’internationalisation de la cuisine
péruvienne, ne laissent pas de place à l’ambigüité. Invité en 2014 à donner la
conférence inaugurale du XXIII Congrès Chilien de Marketing, il affirma : « les
restaurants péruviens sont des ambassades vivantes et quotidiennes ». De fait, le
chef péruvien est à la tête de quarante « ambassades péruviennes » à travers le
monde. Fin homme d’affaires, Acurio fonde son approche gastro-diplomatique sur
une habile manipulation des valeurs économico-culturelles du monde globalisé :
diversité culturelle, exotisme et ethnicité. Selon lui, la création et l’exportation
subséquente de restaurants et de concepts culinaires péruviens entraînent la
possibilité qu’ils soient un jour reconnus au même titre que des traditions culinaires
présentes depuis longtemps dans les marchés globaux. Acurio veut pour le Pérou des
restaurants :
5 En 2006, à quelques années d’écart des programmes thaïlandais et coréen, le ministère japonais de
l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a constitué un groupe d'experts chargé de vérifier l'authenticité des
restaurants japonais dans le monde entier, dans le but de sanctionner ceux qui n’opèrent pas selon les
normes typiquement “japonaises”. Le but était d’éviter aux consommateurs d’outre-mer de mauvaises
expériences culinaires pouvant porter atteinte à la réputation de la cuisine nationale (Cang 2019).
6 On se demandera cependant qui réalise ce classement.
7 Mélange de riz, de viande de bœuf marinée, de légumes et d'un œuf sur le plat, le tout relevé par de la
pâte de piment coréenne.
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« (…) capables non seulement de regarder droit dans les yeux les concepts
déjà installés globalement comme les pizzerias, les franchises de burgers,
les sushi bar ou les taquerías mexicaines, mais aussi capables de
produire d’énormes bénéfices économiques et de marque-pays »
(Acurio, cité dans Lauer et Lauer 2006: 246)
C’est ainsi que le restaurant incarne des vertus diplomatiques : des qualités
relationnelles et interculturelles capables de « négocier » et de tirer des bénéfices
économiques et d’image. La centralité des restaurants péruviens à des fins de
rayonnement global s’exprime aussi sur un plan plus officiel. Lors d’une rencontre
tenue en 2013 à l’American University, le chef du Département de diplomatie
publique de l’Ambassade du Pérou aux États-Unis, Luis Chang, expliqua que le
Pérou voulait élargir son marché touristique au-delà des ruines Incas et de ses
paysages, et que la promotion de la cuisine péruvienne à l’international était l’un des
leviers pour y parvenir (Wallin, 2013). Cette idée n’est pourtant pas nouvelle au sein
de la diplomatie traditionnelle. En mars 2006, dans un effort de diplomatie culinaire,
l’Ambassade du Pérou à Washington invita mille personnes à une dégustation
culinaire en appui à la signature du traité de libre échange avec les États-Unis. Après
cette rencontre, Alejandro Riveros, prédécesseur de Chang, confia aux journalistes:
« Nous (les Péruviens) voulons que notre cuisine soit aussi bien connue que la
cuisine Thaï dans ce pays. Nous voulons 5000 – non, 10000 ! – restaurants aux
États-Unis. Nous voulons des restaurants péruviens partout » (Nicholls, 2006).
3.2 Ambassadeurs
Conscients de la tâche que représente le fait d’offrir au monde l’opportunité non
seulement de déguster mais aussi de comprendre la culture coréenne (ChappleSokol, 2013), les meneurs de la campagne Korean Cuisine to the World saisirent
l’importance de former des porte-parole et des individus engagés dans la diffusion
de la culture culinaire de la Corée hors de ses frontières. Le gouvernement finança
ainsi la mise en œuvre de cours de cuisine coréenne dans des universités et des
écoles hôtelières internationales, telles que Le Cordon Bleu ou le Culinary Institute
of America, et attribua des bourses d’études à l’étranger à des apprentis cuisiniers
nationaux. Les centres culturels coréens à l’étranger, comme celui de Beijing, firent
écho à la campagne en dispensant des cours de cuisine dans leurs locaux (Korean
Culture Information Service, 2013). Sur le territoire coréen, la Korean Food
Foundation – un organisme subsidiaire du Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires Rurales – mit en place le programme K-Food
Supporters Alliance. Il consistait à rassembler des étudiants étrangers résidant en
Corée afin de les inviter à participer à des événements culturels en rapport avec la
cuisine, tels que des dégustations et parcours gastronomiques. L’idée était que, une
fois de retour dans leur pays, ces étudiants, désormais convertis en consommateurs
et connaisseurs de la culture coréenne, constitueraient le socle d’une demande
externe pour les produits alimentaires et culturels coréens.
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Le Pérou semble cependant avoir un temps d’avance par rapport à la Corée pour
ce qui concerne la formation d’ambassadeurs culinaires. Le documentaire sur la
cuisine péruvienne De Ollas y Sueños (Cabellos, 2009)8 offre plusieurs exemples à
ce sujet : il met en lumière la façon dont des individus internalisent et pratiquent le
discours gastro-diplomatique. Le premier exemple résulte de la rencontre du
réalisateur du film avec Lourdes Pluvinage, chef d’El Picaflor, un restaurant
péruvien à Paris. Devant les caméras, elle affirme que son établissement est une
« ambassade culturelle gastronomique », car il cherche non seulement à faire
connaître la cuisine péruvienne aux Parisiens, mais aussi à faire naître parmi ses
clients l’envie de visiter le Pérou. Le chef Pedro Schiaffino, l’un des plus
médiatiques et réputés au Pérou, s’exprime en termes similaires dans le film.
Interviewé lors du festival Madrid Fusión, rencontre internationale qui traque les
dernières tendances gastronomiques, Schiaffino justifie sa présence en Espagne non
pas en raison de ses compétences individuelles, mais comme faisant partie d’une
délégation diplomatique composée de chefs : « nous ne sommes pas venus à Madrid
Fusión en tant que personnes mais en tant que Péruviens », explique-t-il. Plus tard,
le film centre son propos sur des cuisiniers en formation réalisant leur apprentissage
dans une école fondée par Gastón Acurio. Ces apprentis expriment leur volonté de
représenter le Pérou à l’étranger tout en faisant la démonstration d’un esprit
entrepreneur et compétitif : « nous étudions pour renforcer nos connaissances, et
partons faire la guerre aux cuisines d’autres pays », affirme l’un d’entre eux.
En 2011, PromPerú, l’agence péruvienne pour l’exportation et le tourisme, a
lancé une vidéo promotionnelle pour annoncer le lancement international de Marca
Perú (marque Pérou)9. Dans la vidéo, un bus rouge avec le symbole de Marca Perú
descend les plaines ouvertes du Nebraska, aux États-Unis. La caméra défile à travers
des champs et s’approche d’une petite ville. Alors que le bus entre dans la rue
principale de Peru, Nebraska, le narrateur annonce que « chaque Péruvien, par le
simple fait d’être Péruvien, a le droit de jouir de la merveille d’être Péruvien ». Il
continue : « Peru, Nebraska, a un problème. Ce sont des Péruviens, mais ils ne
savent pas ce que cela signifie ». Le bus s’arrête, les portes s’ouvrent et le chauffeur
- nul autre que Gastón Acurio - annonce aux passagers leur arrivée (Figure 3). Alors
que les chefs, comédiens, musiciens, et sportifs péruviens sortent du bus, le
narrateur explique que leur mission est « d’être les ambassadeurs de notre pays et de
leur lire leurs droits en tant que Péruviens ». L’un des trois chefs à la tête
de l’expédition prend un mégaphone et, en espagnol, annonce aux habitants de Peru,
Nebraska, qu’ils sont Péruviens et, en conséquence, qu’ils ont « le droit de bien
manger » (el derecho de comer rico) (Figure 4). La vidéo - qui est devenue virale du
jour au lendemain – cherche à documenter le supposé pouvoir de la cuisine et de la
culture péruvienne. Cette performance puissante de la souveraineté nationale reflète
pourtant un sentiment partagé aujourd’hui dans le pays: le Pérou n’est pas seulement
8 De marmites et de rêves
9 https://www.youtube.com/watch?v=8joXlwKMkrk (consulté le 18 janvier 2019)
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sur une place différente du point de vue économique, social et politique. En
inversant la hiérarchie habituelle Nord-Sud, le Pérou serait désormais capable
d’apporter la civilisation au monde en ayant la cuisine comme fer de lance.

Figure 3. Capture de la vidéo « Peru-Nebraska » (PromPeru, 2011)
https://www.youtube.com/watch?v=8joXlwKMkrk

Figure 4. Capture de la vidéo « Peru-Nebraska » (PromPeru, 2011)
https://www.youtube.com/watch?v=8joXlwKMkrk
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En aout 2015, dans le cadre des mesures suite à l’inscription, en 2010, de la «
cuisine traditionnelle mexicaine » sur la Liste Représentative du Patrimoine
Immatériel de l’UNESCO, le gouvernement du Mexique a lancé la Politique de
Promotion de la Gastronomie Nationale (Política de fomento de la gastronomía
nacional) (Diario Oficial de la Federación, 2015). Il s’agit d’un effort intersectoriel
ambitieux qui a pour but d’accroître le rayonnement de la cuisine mexicaine via
l’innovation et amélioration des produits alimentaires, l’accommodation de la «
cuisine traditionnelle » au tourisme – à savoir, à des exigences d’authenticité
culturelle et d’hygiène – et la consolidation de la haute cuisine mexicaine. Une
attention particulière est accordée au rôle que l’alimentation est censée jouer dans le
renforcement de la réputation déjà existante du pays comme destination touristique
et gastronomique. Dans son volet consacré aux relations internationales, la Politique
de Promotion a créé le label Ven a comer (viens manger), un dispositif
d’identification qui opère comme gage de qualité et authenticité de produits
alimentaires, commerces, restaurants, ou encore cuisiniers mexicains. Obéissant à
des critères d’attribution sélectifs et orienté vers des modes de consommation
cosmopolites, Ven a comer est appelé à devenir un élément central de l’image de
marque du pays. Dans le cadre du même dispositif, chefs, restaurateurs et cuisinières
d’origine indienne plus connues comme « cuisinières traditionnelles » sont nommés
ambassadeurs culinaires : le « corps diplomatique de cuisiniers mexicains »10
coopère désormais avec les ambassades et consulats pour la promotion de la cuisine
mexicaine dans le monde (Figure 5). Les effets de l’identification d’ambassadeurs
sur les chefs – majoritairement hommes, blancs et urbains– et les cuisinières
traditionnelles – femmes, amérindiennes et rurales – rend explicite le jeu sur les
identités au cœur de la gastro-diplomatie mexicaine.

10

https://www.animalgourmet.com/2016/06/17/mexico-tiene-un-nuevo-cuerpo-diplomatico-decocineros/ (consulté le 19 janvier 2019)
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Figure 5. Le « corps diplomatique » de cuisiniers mexicains
(www.animalgourmet.com)

Le fait d’ériger ces deux groupes sociaux, dont tout sépare sauf la nationalité,
comme garants de la cuisine mexicaine dénote la volonté du gouvernement non
seulement de valoriser la cuisine du pays à la fois dans ses aspects les plus modernes
et les plus traditionnels, mais aussi de se présenter comme un pays où les inégalités
sociales, politiques, culturelles, ethniques et économiques, ancrées dans le territoire
national depuis des siècles, ont été ou sont sur le point d’être surmontées.
3.3 Stratégies de communication
L’un des piliers de la gastro-diplomatie coréenne en matière de communication
est la présence de chefs coréens dans les principaux festivals gastronomiques du
monde, et ce en raison des retombées positives que la médiatisation de ces
événements peut offrir. L’édition 2012 du festival Madrid Fusión, où la Corée fut le
pays mis à l’honneur, s’avéra être une opportunité pour la cuisine coréenne de se
faire connaître auprès de la presse internationale et des leaders d’opinion
gastronomiques. En outre, des grands chefs du monde entier furent invités à
produire leurs propres interprétations de spécialités coréennes au cours de cet
événement, contribuant ainsi au rayonnement du hanksi dans les hautes sphères de la
gastronomie (Korean Culture Information Service, 2013). Ces temps forts ont été
complétés par des opérations plus ponctuelles. Par exemple, au printemps 2011, le
gouvernement coréen réalisa une campagne de communication sous l’égide de la
Korean Food Foundation. Un camion-cantine conçu pour l’occasion arpenta les rues
new-yorkaises pendant un mois pour faire découvrir aux habitants les « délicieux
secrets de la Corée ». Selon Pham (2013), la multiplication des camions-cantine de
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cuisine coréenne aux États-Unis – et les émissions télévisées de la chaîne Food
Network tel que « The Great Food Truck Race » – ont vraisemblablement inspiré
l’idée de cette tournée. La Korean Food Foundation établit à cet effet un partenariat
avec des chefs des restaurants coréens de la ville pour offrir gratuitement des
spécialités culinaires aux New Yorkais, qui pouvaient suivre et communiquer le
parcours du camion-cantine à travers le compte Facebook de la campagne.
Au Pérou, la communication gastro-diplomatique se décline sur davantage de
facettes et fait appel à des acteurs toujours plus divers. En septembre 2011, à Lima,
à l’occasion de l’inauguration de la foire gastronomique Mistura, l’une des plus
visitées au monde, le président Ollanta Humala a exprimé le souhait que la cuisine
péruvienne soit inscrite sur la Liste Représentative du Patrimoine Immatériel de
l’UNESCO, car « la clameur du peuple péruvien l’exigeait ainsi »11. L’esprit de
compétition nourri par l’inscription de la « cuisine traditionnelle mexicaine » en
2010 était latent lors de cette annonce. Le dossier de nomination de la cuisine
péruvienne, résultat d’un travail qui a mobilisé acteurs publics (fonctionnaires et
diplomates), privés (chefs, restaurateurs, et lobbies commerciaux) et de la société
civile (associations, chercheurs), avait été déposé quelque mois auparavant (Matta,
2016). Cette même année fut lancée la campagne de sensibilisation sur internet
intitulée Cocina peruana para el mundo (Cuisine péruvienne pour le monde),
destinée à obtenir l’adhésion des citoyens au projet de candidature et à faire pression
auprès de l’UNESCO. Au-delà d’un simple instrument de recueil de signatures, le
site Web de la campagne était une véritable plateforme contenant des informations
diverses sur la cuisine péruvienne et des témoignages de personnalités qui exaltaient
ses qualités (Wilson, 2011). Le site renvoyait aussi à des contenus pertinents sur des
blogs gastronomiques, des plateformes multimédia (comme YouTube) et des
réseaux sociaux (comme Facebook)12. L’objectif était donc clairement
d’encourager l’engagement et la participation active des citoyens – une participation
sur la base de clics de souris, mais qui influence tout de même la réalité – dans le but
de promouvoir et justifier les objectifs des acteurs concernés par le développement
international de la cuisine péruvienne.
Plus récemment c’est la France qui conduit un travail de communication gastrodiplomatique d’envergure13. Cela fait suite au constat de la dégradation de l’image
de la gastronomie française – et, par extension, de la culture nationale en général –
vis-à-vis des touristes et gastronomes étrangers. Plus encore, selon les chefs français
ayant signé en octobre 2014 le rapport « 20 mesures pour 2020 en faveur de la

11

Cf.
http://eldia.es/gastronomia/2011-09-09/1-Mistura-Peru-quiere-exportar-revoluciongastronomica.html
12 Suite à l’échec du projet de candidature péruvien, le site internet Cocina Peruana para el Mundo
n’existe plus.
13 Voir à ce sujet, Csergo (2016).
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gastronomie et l’œnologie françaises »14, la France n’obtiendrait pas la présence
qu’elle mérite dans les classements de restaurants les plus influents, tel que le San
Pellegrino World’s 50 Best Restaurants. Face à l’émergence des celebrity chefs non
français, à l’établissement et succès des « nouvelles nouvelles cuisines » nationales
(Svejenova et al., 2007) et à la concurrence de pays ayant investi dans la promotion
internationale de leurs cuisines, le gouvernement français a riposté avec un
programme de communication ambitieux. La campagne gastro-diplomatique
française visait d’abord à restaurer la confiance et la fierté nationales pour, ensuite,
récupérer les marchés, l’image et l’autorité qu’elle détenait auparavant :
« (…) il nous faut d’abord avoir confiance en nous. Un grand nombre des
personnalités interrogées disent regretter que le sentiment qui l’emporte
chez nos concitoyens soit celui du doute sur notre culture et notre
gastronomie, souvent qualifiées de ‘ringardes’, comme si nous n’y croyions
pas nous-mêmes. C’est donc par là qu’il faut commencer en valorisant nos
points forts et en réapprenant aux Français à aimer leurs terroirs et leur
pays » 15.
Certaines des mesures retenues exemplifient à la perfection l’articulation de la
gastro-diplomatie française avec la nature persuasive de la diplomatie publique et le
caractère intrusif du nation branding. L’une d’elles consiste à tourner un film court
présentant les paysages, les vignobles et la gastronomie du pays et « de le faire
tourner en boucle dans les salles d’attente d’aéroports, dans les avions au parking,
les trains, les gares, les métros ». Une autre mesure consiste à contrecarrer
l’influence acquise par le classement San Pellegrino. Le but annoncé est de le
discréditer au motif qu’il obéirait uniquement à des critères marketing. Pour ce faire,
les experts du Ministère d’Affaires Étrangères ont suggéré de « communiquer de
manière fine et concertée sur les faiblesses déontologiques et conceptuelles du
classement ». « La Liste, 1000 restaurants d’exception » est l’outil mis en place pour
parvenir à ce but. Présentée pour la première fois à Paris en décembre 2016, La Liste
se veut une « grille de lecture objective, transparente et internationale », créée par
des experts français. La méthodologie reposerait sur un algorithme qui calcule « une
moyenne pondérée des données de 200 guides dans 100 pays, en y incluant les sites
participatifs d’avis en ligne » 16. C’est ainsi sans surprise que l’on apprend que,
selon ce nouveau classement, la France récupère sa place prépondérante dans la
scène gastronomique internationale.

14

Document
disponible
sur
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Rapport_d_etape__Conseil_de_promotion_du_tourisme_cle096298.pdf [consulté le 18 janvier 2019].
15 Ibid., p. 3.
16
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-duministere/article/gastronomie-presentation-de-la-liste-classement-des-mille-meilleures-tables [consulté le
17 janvier 2019].
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Conclusion: La gastro-diplomatie, arme de guerre en temps de paix
Nous avons vu que la gastro-diplomatie opère sur plusieurs fronts : elle poursuit
des objectifs « nationaux » en termes d’image et d’attractivité ainsi que des objectifs
privés (ceux de l’industrie touristique et de tous les secteurs pouvant retirer des
bénéfices d’investissements étrangers). Les campagnes présentées ci-dessus
obéissent toutes à la volonté des États d’agir sur le marché gastronomique local et
global dans l’espoir non seulement d’obtenir des retombées économiques plus
importantes, mais surtout de construire (ou reconstruire) leur légitimité en tant
qu’interlocuteurs dans la communauté des nations.
Les gouvernements de nations asiatiques comme la Thaïlande et la Corée du Sud
pratiquent la gastro-diplomatie dans le but d’établir des relations de connaissance
mutuelle avec d’autres nations et d’engager des relations commerciales fructueuses.
La gastro-diplomatie mexicaine se situe en quelque sorte dans la continuité des
politiques multiculturalistes instaurées dans la région latino-américaine depuis les
années 1980, et par lesquelles les populations indiennes ou autochtones ont passé
d’être considérées comme un obstacle au « progrès » à être considérées comme des
populations dont leurs cultures peuvent être mises au service du « progrès » (Lopez
Caballero, 2011). Le cas du Pérou est quelque peu différent. Le programme péruvien
vise à surmonter les fantasmes du passé (deux décennies de violence politique et
crise économique : 1980 et 1990) en s’appuyant sur des bons résultats économiques
et sur une rhétorique nationaliste de conquête et d’expansion, afin de se comparer et,
finalement, « vaincre » d’autres nations (Matta, 2017). Les cas asiatiques et
américains ne doivent pas pour autant nous faire penser la gastro-diplomatie comme
un instrument réservé aux nations émergentes dont le capital réputationnel est à
(ré)créer ou encore à des nations à bon capital réputationnel, mais pas forcément en
raison de leurs traditions culinaires, comme ce fut le cas, jusqu’à récemment, des
pays nordiques (Bergflødt et al., 2012)17. La récente entrée de la France dans
l’arène gastro-diplomatique montre clairement comment cette notion peut aussi être
utilisée pour contrer les impacts négatifs de la globalisation économique et culturelle
sur l’image d’un pays.
La gastro-diplomatie laisse ainsi à découvert des tensions propres à la logique du
capitalisme global, rythmé par la mobilité des capitaux, des idées et des agents
économiques. En effet, pris dans les flux mondiaux de la globalisation économique
et culturelle, les États se trouvent dans l’urgence pressante (et constante) de
s’affirmer sur des identités sociales et économiques. Dans cette course à la
distinction entre nations, la gestion de l’image d’une nation, comme celle d’une
marque, est devenue cruciale : elle doit s’ancrer dans « la réalité » et résonner avec
l’identité et l’auto-perception afin de mobiliser les citoyens à soutenir et « vivre la
17 Voir aussi le site du programme « Nordic Food Diplomacy » : http://www.nfd.nynordiskmad.org/
[consulté le 18 janvier 2019].
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marque ». La cuisine, expression culturelle capable d’impliquer les populations au
niveau sensoriel, culturel et affectif, participe dès lors à la construction d’identités à
la fois attractives et compétitives ; des identités fondées sur la persuasion,
l’intelligence économique et la participation (physique ou virtuelle, via les nouveaux
médias). La gastro-diplomatie émerge ainsi comme l’une des facettes d’une
idéologie managériale qui, en promouvant un imaginaire fédérateur basé sur des
représentations autour de l’excellence culturelle, la compétitivité et l’implication
individuelle, vise à améliorer la « performance » d’une nation à l’occasion de son
repositionnement stratégique.
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