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HGGSP terminale, activité, thème IV objet conclusif, Le repas gastronomique des français 

Proposition de travail par groupe de 3 élèves : les documents sont regroupés de façon à recouvrir les 
différents aspects de la question.  
groupe 1: docs. 1, 3, 5;   
groupe 2: docs. 2, 4, 6;  
groupe 3: docs. 4bis, 7;   
Consigne: À partir des documents suivants et des articles proposés, complétez le schéma permettant de mettre en 

évidence les dimensions géographiques, historiques, 
politiques et géopolitiques du repas gastronomique des 
français (sur le modèle de l’étude du temple d’Abou Simbel 
vu en introduction du thème).  
 
Doc. 1: Menu du premier repas offert par le président de la 
République Félix Faure au Tsar Nicolas II en 1896.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. 2: tweet de Donald Trump président des États-Unis, après le dîner offert par le président Emmanuel Macron le 
soir du 14 juillet 2017.   
 

 

 Doc. 3: article de Paul Bocuse dans la revue Géoéconomie, https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2016-
1-page-133.htm , «De la gastronomie française comme point d’ancrage des relations internationales», sans la 
dernière partie. 

 Doc. 4et 4 bis : dans la revue Géoéconomie, https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2016-1.htm# deux 
articles intéressants pour la question :  
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- "le chef et le diplomate" (4): https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2016-1-page-175.htm  
- "la gastronomie dans les relations internationales"(4bis): https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2016-
1-page-151.htm  

 Doc. 5: l'article de Challenges "La gastronomie, cette nouvelle arme de la diplomatie française 
https://www.challenges.fr/politique/la-gastronomie-cette-nouvelle-arme-de-la-diplomatie-francaise_94755 

 Doc. 6: dans Le Monde, "les ambassadeurs vivent les repas comme une pratique professionnelle obligatoire 
(dans laquelle on fait un peu d'anthropologie) https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/08/28/les-
ambassadeurs-vivent-les-repas-comme-une-pratique-professionnelle-obligatoire_4988899_3232.html 

 Doc. 7: Sur France Culture, "la table de l’Élysée par ses menus" https://www.franceculture.fr/gastronomie/la-
table-de-lelysee-par-ses-menus. On retrouve dans ce lien le menu de 1896. 
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