
 

Dossier de presse 
Première édition du Festival de Fès de Diplomatie Culinaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Diplomatie culinaire et Cultures méditerranéennes au service de la Paix : La 

gastronomie Méditerranéenne dans le monde du Livre de Roger de Al Idrisi » 

 



Sommaire :  

 

1. AgrilMaroc.ma, Clôture du 1er Festival de Fès de Diplomatie Culinaire, 18 avril 

2015 

 

2. ARMH Fès Riads & Maisons d’Hôtes Association, Fès Gourmet & Diplomatie 

Culinaire, avril 2015 

 

3. Challenge.ma, 1er Festival de Fès de Diplomatie Culinaire du 14 au 17 avril, 11 

avril 2016 

 

4. Challenge.ma, Clôture de la première édition du Festival de Fès de Diplomatie 

Culinaire, 17 avril 2016 

 

5. L’économiste, Fès : Derniers préparatifs pour la Diplomatie Culinaire, 24 mars 

2016 

 

6. E-future.ma – SmartPress, Un festival de Diplomatie Culinaire à Fès. Eclairage, 

15 février 2016 

 

7. Fès City, Dernière ligne droite pour la préparation du Festival de Fès de 

Diplomatie Culinaire, 1 avril 2016 

 

8. Fesinfos, Fès se met à la diplomatie culinaire, 15 février 2016 

 

9. France.shafaqna.com, Clôture du premier Festival de Fès de Diplomatie 

Culinaire, 23 avril 2016 

 

10. Graziamaroc.ma, Un nouveau Festival culinaire à Fès, avril 2016 

 

11. Huffpostmaghreb, Festival de Fès de la diplomatie culinaire: Le soft power a bon 

goût, 11 avril 2016 

 

12. Huffpostmaghreb, Le festival de la diplomatie culinaire se tiendra en avril à Fès, 

14 février 2016 

 

13. Ici-radio-canada, Un festival qui allie gastronomie et diplomatie, 18 avril 2016 

 

14. If-maroc.org, Festival de Fès de Diplomatie Culinaire, avril 2016 

 

 

15. Institut français du Maroc, En parallèle au Festival de Fès de Diplomatie 

Culinaire 3 films seront projetés à la Médiathèque de l’Institut français de Fès 

 

16. Infomediaire Maroc, Le 1er Festival de Fès de la diplomatie culinaire, avril 2016 

 



17. Le 212.info, "Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la 

Paix" à Fès, avril 2016 

 

18. L’Economiste, Diplomatie Culinaire – Les saveurs méditerranéennes s’invitent à 

Fès, 14 janvier 2016 

 

19. Le Matin, Fès à l’heure de la Diplomatie Culinaire au Service de la Paix, 9 février 

2016 

 

20. Libe.ma, Clôture du 1er Festival de Fès de Diplomatie Culinaire, avril 2016  

 

21. Mapexpress.ma, Quelques 1000 convives à la cérémonie de clôture du 1er Festival 

de Fès de Diplomatie Culinaire, 18 avril 2016 

 

22. Maroc hebdo, Le festival de Fès de Diplomatie culinaire se tiendra du 14 au 17 

avril 2016 sous le signe « Diplomatie culinaire et culture méditerranéenne au 

service de la paix », avril 2016  

 

23. Medi1.com, Le Festival de Fès de Diplomatie Culinaire honore 6 villes 

méditerranéennes, avril 2016  

 

24.  Libe.ma, La capitale spirituelle accueille le premier événement alliant les arts 

gastronomiques et la diplomatie, 13 avril 2016  

 

25. Menara.ma, Le Festival de Fès de Diplomatie Culinaire du 14 au 17 avril, avril 

2016  

 

26. Meeryem Saadi, Naissance du « Festival de Fès de Diplomatie Culinaire » - du 14 

au 17 avril prochain cet événement compte mettre en valeur l’art culinaire de 

Fès, Séville, Montpellier, Berlin, Palerme, Istanbul et Beyrouth, 10 février 2016  

 

27. Quid.ma, Le 1er Festival de Fès de Diplomatie Culinaire touche à sa fin. Compte 

rendu, 18 avril 2016 

 

28. Communesmaroc.com, Le patrimoine gastronomique de la méditerranée à 

l’honneur à Fès, 9 mars 2016 

 

29. Whereevent, Festival de Fès de Diplomatie Culinaire, avril 2016 

 

30. Yawatami.com et Challenge, Coup d’envoie aujourd’hui à Fès du premier Festival 

de la Diplomatie Culinaire, avril 2016 



 

http://www.agrimaroc.ma/cloture-du-1er-festival-de-fes-de-diplomatie-culinaire/ 

 

 

Clôture du 1er Festival de Fès de diplomatie culinaire 

 

Clôture du 1er Festival de Fès de diplomatie culinaire 
AgriMaroc.ma 18 avril 2016 Actu internationales, Actu Maroc, Actualités   

Quelque 1.000 convives à la cérémonie de clôture du 1er Festival de 

Fès de diplomatie culinaire. 

 

Quelque 1.000 convives représentant notamment des pays des deux rives du 

bassin Méditerrané ont pris part, dimanche soir, à la cérémonie de clôture de la 1 

ère édition du Festival de Fès de diplomatie culinaire, organisé du 1er au 17 

avril par l’agence d’ingénierie culturelle “Parchemins concepts” sous le signe 

“Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la Paix”. 

Sous des tentes berbères installées en plein air dans une région près de Sefrou, 

les convives ont ainsi échangé de questions liées aux cultures méditerranéennes, 

avant d’applaudir des artistes qui, à travers leurs chants Amazigh et Hébraïque, 

ont replongé les mélomanes dans un monde de paix, de bonheur et de 

retrouvailles. 

Avec MAP ; Crédit photo:DR 
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Festival de Fès de Diplomatie Culinaire 

 

Le Festival durera 3 jours 

Chaque jour deux villes seront à l’honneur. 

Les deux chefs cuisiniers vivent l’expérience des marchés de la Medina 

Tous les jours auront lieux des ateliers de cuisine dans des établissements 

publics de formation hôtelière de la place, sous l’autorité de grands chefs 

nationaux et étranger. 

L’après midi auront lieu plusieurs conférences : 

–Une de chacun des chefs cuisiniers à l’honneur 

–Une d’historiens et autres experts 

Tous les jours auront lieu des expositions photographiques des cartes de Al 

Idrissi des régions à l’honneur 

Tous les soirs seront organisés des banquets/diner payants ou pas, dans un Riad 

sélectionné. 

Un « Parcours dégustatif» sera mis en place le jour 2 dans le Jardins de Jnan 

Sbil, toujours sous la thématique des itinéraires choisis de Al Idrissi. 

Des Riads classés de la ville de Fès participent à cet événement en proposant des 

menus spécialement étudiés à cette occasion. toute réservation doit se faire 24 

heure à l’avance. Certains Riads peuvent demander des garanties 

Programme du festival ICI 
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1er Festival de Fès de diplomatie culinaire du 14 au 17 avril 

 CHALLENGE · 11 AVRIL 2016 

    

 
 
 

Le 1er Festival de Fès de diplomatie culinaire sera organisé du 14 au 17 avril sous le signe 

« Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la Paix » avec la participation 

d’une pléiade de spécialistes de renommés internationales. Parmi les personnalités qui vont 

prendre part à cet événement figurent le Marquis de Grinon, Carlos Falc?, vice-président de 

l’Académie Royale de Gastronomie en Espagne, le grand chef Inaki Gamba, Kalice Brun, ancien 

diplomate à l’ONU et spécialiste de la gastronomie et des produits du terroir de la Région PACA 

en France, a précisé M. Faouzi Skali, président de l’agence d’ingénierie culturelle « Parchemins 

concepts », organisatrice du festival. 
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des cartes et du planisphère qui figurent dans le fameux « Livre de Roger » du géographe 

marocain du XII ème siècle, Al Idrissi. La soirée, comme les deux autres qui vont suivre ainsi que 

le déjeuner Amazigh et Hébraïque prévu sous les tentes le dimanche 17 avril, seront l’occasion 

d’échanges thématiques et de moments musicaux issus des différentes cultures qui sont 

représentées. Cette première soirée sera introduite par les Chefs et auteurs culinaires Meryem 

Cherkaoui, Inaki Gamba, Maguy Kakon et Fatima Amehzoune. 

Le festival sera aussi l’occasion d’aborder une thématique originale en écho avec le concept de ce 

Festival « La Diplo-gastronomie, une expression du « soft power » sur la scène 

internationale ». Maxime Karoutchi, Aicha Redouane, Habib Yamine, Luis Gallego Corbella et 

Fernandez Pacheco vont tout au long du dîner assurer différents intermèdes musicaux. Selon le 

président de « Parchemins concepts, il s’agit d’un « Festival d’une grande originalité alliant les 

arts gastronomiques à la diplomatie ». « C’est un nouveau fleuron se rajoutant aux autres 

événements internationaux que connaît, depuis plusieurs années, la capitale culturelle de notre 

pays, en l’occurrence le Festival de Fès de la Culture Soufie ou le Festival des Musiques 

Sacrées », explique-t-il. 

Il constituera désormais un événement annuel qui s’annoncera avec le printemps pour inviter les 

différentes cultures méditerranéennes à se mettre « autour d’une table » pour évoquer les 

patrimoines et cultures communes et susciter un dialogue entre les deux rives de la « Mare 

Nostrum ».  Ce dialogue sera aussi celui de la Méditerranée avec elle-même, dans ses différents 

moments historiques jusqu’aux évolutions les plus récentes que connait cette région du monde. 

A travers ce festival, les organisateurs cherchent à suivre le géographe marocain Al Idrissi dans 

son fameux « Livre de Roger » (Kitâb Rojâr) qui a réalisé au 12ème siècle, à la demande du Roi 

Roger II de Sicile, l’ouvrage cartographique le plus complet et le plus précis scientifiquement de 

l’époque. Mais c’est aussi un livre sur les mœurs et les échanges entre les cultures et les religions 

à une période, certes houleuse, mais aussi celle de rencontres riches et fécondes entre l’Orient et 

l’Occident qui ont profondément marqué la matrice de ce que l’on pourrait appeler une 

« civilisation de la Méditerranée », souligne M. Skali dans une note de présentation. 
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Pour cette première édition, plusieurs villes du nord et du sud ont été choisies. 

Il s’agit de Fès, capitale culturelle du Royaume où est né Al Idrissi et lieu de départ de son 

périple, de Séville, symbole de l’Andalousie, toujours mis en avant par Al Idrissi comme une 

terre de paix et de tolérance et de Montpellier dans le sud de la France qui a constitué une partie 

intégrante du parcours d’Al Idrissi. 

Il s’agit de même de Berlin qui permettra de mettre à l’honneur Roger II le Norman, de Palerme 

où a été rédigé le livre de Roger et qui figure parmi les capitales emblématiques où se côtoient les 

différentes religions et cultures, Istanbul qui, en dépit du déclin politique et économique de 

l’Empire Byzance, a atteint un niveau de raffinement inégalé que tente de copier Roger II en 

Sicile et enfin Beyrouth, Carrefour de la Méditerranée. 

Lors de ce rendez-vous, des Chefs cuisiniers des deux rives vont se rencontrer pour présenter 

leurs œuvres et faire des créations communes.  Un parcours « dégustatif » basé sur la carte 

méditerranéenne d’Al Idrissi, dessinée à grande échelle, au sol, par une architecte aura lieu au 

Parc Jnan Sbil, un jardin botanique magnifiquement restauré par la Fondation Mohammed VI 

pour la protection de l’environnement.  Au menu de ce festival qui verra la participation de 

plusieurs ambassades figurent aussi des conférences, des concerts, des projections de films, des 

expositions et des dîners-débats liés à la même thématique. Le festival constitue un événement 

qui allie les patrimoines gastronomiques arabo-andalous, amazigh et judaïque de la région Fès-

Meknès. Chaque année, ces cultures méditerranéennes inviteront l’art gastronomique d’un autre 

pays du monde à leur table. 

(Avec MAP) 
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en France, a précisé M. Faouzi Skali, président de l’agence d’ingénierie culturelle « Parchemins 

concepts », organisatrice du festival. 

 

1/1 

http://www.challenge.ma/le-1er-festival-de-fes-de-diplomatie-culinaire-du-14-au-17-avril-67014/
http://www.challenge.ma/author/challenge/
http://www.challenge.ma/le-1er-festival-de-fes-de-diplomatie-culinaire-du-14-au-17-avril-67014/
http://www.challenge.ma/author/challenge/


 

des cartes et du planisphère qui figurent dans le fameux « Livre de Roger » du géographe 

marocain du XII ème siècle, Al Idrissi. La soirée, comme les deux autres qui vont suivre ainsi que 

le déjeuner Amazigh et Hébraïque prévu sous les tentes le dimanche 17 avril, seront l’occasion 

d’échanges thématiques et de moments musicaux issus des différentes cultures qui sont 

représentées. Cette première soirée sera introduite par les Chefs et auteurs culinaires Meryem 

Cherkaoui, Inaki Gamba, Maguy Kakon et Fatima Amehzoune. 

Le festival sera aussi l’occasion d’aborder une thématique originale en écho avec le concept de ce 

Festival « La Diplo-gastronomie, une expression du « soft power » sur la scène 

internationale ». Maxime Karoutchi, Aicha Redouane, Habib Yamine, Luis Gallego Corbella et 

Fernandez Pacheco vont tout au long du dîner assurer différents intermèdes musicaux. Selon le 

président de « Parchemins concepts, il s’agit d’un « Festival d’une grande originalité alliant les 

arts gastronomiques à la diplomatie ». « C’est un nouveau fleuron se rajoutant aux autres 

événements internationaux que connaît, depuis plusieurs années, la capitale culturelle de notre 

pays, en l’occurrence le Festival de Fès de la Culture Soufie ou le Festival des Musiques 

Sacrées », explique-t-il. 

Il constituera désormais un événement annuel qui s’annoncera avec le printemps pour inviter les 

différentes cultures méditerranéennes à se mettre « autour d’une table » pour évoquer les 

patrimoines et cultures communes et susciter un dialogue entre les deux rives de la « Mare 

Nostrum ».  Ce dialogue sera aussi celui de la Méditerranée avec elle-même, dans ses différents 

moments historiques jusqu’aux évolutions les plus récentes que connait cette région du monde. 

A travers ce festival, les organisateurs cherchent à suivre le géographe marocain Al Idrissi dans 

son fameux « Livre de Roger » (Kitâb Rojâr) qui a réalisé au 12ème siècle, à la demande du Roi 

Roger II de Sicile, l’ouvrage cartographique le plus complet et le plus précis scientifiquement de 

l’époque. Mais c’est aussi un livre sur les mœurs et les échanges entre les cultures et les religions 

à une période, certes houleuse, mais aussi celle de rencontres riches et fécondes entre l’Orient et 

l’Occident qui ont profondément marqué la matrice de ce que l’on pourrait appeler une 

« civilisation de la Méditerranée », souligne M. Skali dans une note de présentation. 

 

 

 

1/2 



Pour cette première édition, plusieurs villes du nord et du sud ont été choisies. 

Il s’agit de Fès, capitale culturelle du Royaume où est né Al Idrissi et lieu de départ de son 

périple, de Séville, symbole de l’Andalousie, toujours mis en avant par Al Idrissi comme une 

terre de paix et de tolérance et de Montpellier dans le sud de la France qui a constitué une partie 

intégrante du parcours d’Al Idrissi. 

Il s’agit de même de Berlin qui permettra de mettre à l’honneur Roger II le Norman, de Palerme 

où a été rédigé le livre de Roger et qui figure parmi les capitales emblématiques où se côtoient les 

différentes religions et cultures, Istanbul qui, en dépit du déclin politique et économique de 

l’Empire Byzance, a atteint un niveau de raffinement inégalé que tente de copier Roger II en 

Sicile et enfin Beyrouth, Carrefour de la Méditerranée. 

Lors de ce rendez-vous, des Chefs cuisiniers des deux rives vont se rencontrer pour présenter 

leurs œuvres et faire des créations communes.  Un parcours « dégustatif » basé sur la carte 

méditerranéenne d’Al Idrissi, dessinée à grande échelle, au sol, par une architecte aura lieu au 
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culinaire-67284/ 

 

 

 

Clôture de la première édition du festival de la diplomatie culinaire 

 DRISS AL ANDALOUSSI · 17 AVRIL 2016 

    

 
Le festival de la diplomatie culinaire vient d’être clôturé. C’est sa première édition et 

ce n’est qu’un départ pour une activité qui a allié culture, art culinaire, savoir-faire, 

données historiques et géographiques et aussi des passions pour inscrire l’art culinaire 

dans une perspective de paix et de relations durables entre les peuples. Durant les 

quatre jours du festival, co-présidé par Kamal Lahlou  et Fawzi Skali et soutenu par  

les revues Challenge, Lalla Fatima et par la radio MFM,  les participants venus du 

Maroc et de l’étranger ont apprécié l’idée du festival et ont exprimé  leurs souhaits de 

voir ce festival nouer des relations plus larges dans le monde. 
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La paix et la diplomatie sont essentielles pour l’épanouissement du monde et des 

humains. Toutes les guerres finissent entre les mains des diplomates et ceux-ci  créent 

durant leurs négociations des liens qui se renforcent autour des tables et des moments 

de partage des produits de la terre. Après les expositions, les projections de films, la 

musique portée par des voix turques, espagnoles, arabes et amazigh, la province de 

Sefrou a offert aux pèlerins de l’art culinaire et de la diplomatie l’occasion d’espérer 

une continuité pour ce festival. 

Les mains des cuisinières et cuisiniers de cette ville historique et toujours connue par 

son festival de cerises et de sa reine, ont investi palais et mémoires pour dire que la 

terre sefriouie  et les responsables publics et à leur tête le gouverneur Abessalam 

Zougar  font partie de ce projet culinaire, diplomatique et économique. Les hauteurs de 

Sefrou ont offert d’autres perspectives pour la deuxième édition du festival. Les 

recommandations vivement exprimées par tous les participants ont essentiellement 

porté sur la création d’une académie Royale des arts culinaires au Maroc. 
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 Fès: Derniers préparatifs pour la diplomatie culinaire 

L’Economiste [24/03/2016] 
Dernière préparation du Festival de Fès de la diplomatie culinaire. 
 L’événement, qui célèbre cette année sa 1re édition, aura lieu du 14 au 17 avril sur le thème 
 «Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la (...) 

[Lire l'article complet dans L’Economiste] 
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http://e-future.ma/SmartPress/2016/02/15/un-festival-de-diplomatie-culinaire-a-fes-
eclairage/ 

 
Un festival de diplomatie culinaire à Fès. Eclairage. 

QUID février 15, 2016 Culture  

 

Le Festival de Fès de diplomatie culinaire se tiendra du 14 au 17 avril sous le 
signe « Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la Paix » 
 

Selon Faouzi Skali, président de l’agence d’ingénierie culturelle « Parchemins 
concepts », organisatrice de cet événement, il s’agit d’un « Festival d’une grande 
originalité alliant les arts gastronomiques à la diplomatie ».  
 
« C’est un nouveau fleuron se rajoutant aux autres événements internationaux que 
connaît, depuis plusieurs années, la capitale culturelle de notre pays, tels le Festival de 
Fès de la Culture Soufie ou celui des Musiques Sacrées », explique-t-il. 
 
Il constituera désormais un événement annuel qui s’annoncera avec le printemps pour 
inviter les différentes cultures méditerranéennes à se mettre « autour d’une table » 
pour évoquer les patrimoines et cultures communes et susciter un dialogue entre les 
deux rives de la « mare Nostrum ». 
 
Ce dialogue sera aussi celui de la Méditerranée avec elle-même, dans ses différents 
moments historiques jusqu’aux évolutions les plus récentes que connait cette région du 
monde. 
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 de niveau un atteint a Byzance, l’Empire de économique et politique déclin du
 Carrefour Beyrouth, enfin et Sicile en II Roger copier de tente que inégalé raffinement

Méditerranée. la de  
 

 pour rencontrer se vont rives deux des cuisiniers Chefs des vous,-rendez ce de Lors
communes. créations des faire et œuvres leurs présenter  

 
 à dessinée Idrissi, d’Al méditerranéenne carte la sur basé » dégustatif « parcours Un
 jardin un Sbil, Jnan Parc au lieu aaur architecte une par sol, au échelle, grande
 protection la pour VI Mohammed Fondation la par restauré magnifiquement botanique

l’environnement. de 
 
Au menu de ce festival qui verra la participation de plusieurs ambassades figurent 
aussi des conférences, des concerts, des projections de films, des expositions et des 
dîners-débats liés à la même thématique.  
 
Il s’agit d’un événement qui allie les patrimoines gastronomiques arabo-andalous, 
amazigh et judaïque de la région Fès-Meknès. Chaque année, ces cultures 
méditerranéennes inviteront l’art gastronomique d’un autre pays du monde à leur table. 
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Fès: Derniers préparatifs pour la diplomatie culinaire 
L'equipe FES CITY  1 avril 2016    

Dernière ligne droite pour la préparation du Festival de Fès de la diplomatie culinaire. L’événement, qui 

célèbre cette année sa 1re édition, aura lieu du 14 au 17 avril sur le thème «Diplomatie culinaire et 

cultures méditerranéennes au service de la paix». 

A Fès, son initiateur, Faouzi Skali, multiplie les rencontres avec les responsables de la ville. «Vendredi 

4 mars a eu lieu, sous la présidence du wali, Said Zniber, et en présence des différentes autorités et 

institutions de la région ainsi que des représentants de différentes ambassades, une réunion consacrée à 

la création officielle de la première édition de ce festival. Et ce 23 mars, le wali nous recevait pour nous 

appuyer et s’enquérir des dernières mesures à prendre pour réussir l’événement qui recevra des 

délégations étrangères ainsi que des officiels», rapporte Skali. Selon lui, «ce festival s’inscrit dans la 

volonté du Maroc de mettre en œuvre une stratégie de développement et de valorisation de ses 

patrimoines immatériels, en l’occurrence ici la façon dont son patrimoine gastronomique s’est inscrit 

depuis le XII e siècle -époque du géographe marocain Al Idrissi- à nos jours , dans le pourtour 

méditerranéen». Il s’agit là du premier projet de cette envergure internationale qui voit le jour dans le 

contexte de la nouvelle région Fès-Meknès. 

La manifestation qui se déroulera à l’échelle de cette région, avec une escale à Sefrou, vivement 

soutenue par Abdeslam Zouggar, le gouverneur de la province, célébrera la diversité marocaine 

culturelle arabo-andalouse, amazighe et hébraïque. L’originalité du festival, c’est qu’il allie les arts 

gastronomiques à la diplomatie. «Il constituera désormais un événement annuel qui s’annoncera avec le 

printemps pour inviter les différentes cultures méditerranéennes à se mettre « autour d’une table » pour 

évoquer leurs patrimoines et cultures communes et susciter un dialogue entre les deux rives de la « mare 

Nostrum »», promet l’initiateur du festival. Pour lui, ce dialogue sera aussi celui de la Méditerranée avec 

elle-même, dans ses différents moments historiques jusqu’aux évolutions les plus récentes que connaît 

cette région du monde. 

Les organisateurs de cet événement ont voulu suivre le géographe marocain Al Idrissi dans son fameux 

 » Livre de Roger » ( Kitâb Rojâr ), qui a réalisé au douzième siècle, à la demande du Roi Roger II de 

Sicile, l’ouvrage cartographique le plus complet et le plus précis scientifiquement de l’époque. Mais 

c’est aussi un livre sur les mœurs et les échanges entre les cultures et les religions à une période, certes 

houleuse, mais aussi celle de rencontres riches et fécondes entre l’Orient et l’Occident qui ont 

profondément marqué la matrice de ce que l’on pourrait appeler une  » civilisation de la Méditerranée ». 

https://www.fes-city.com/fes-derniers-preparatifs-pour-la-diplomatie-culinaire/
https://www.fes-city.com/author/fes-city/
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Fès se met à la diplomatie culinaire

Publie le: 2016-02-15
Categorie: Culture

 

Le Festival de Fès de diplomatie culinaire se tiendra du 14 au 17 avril sous le signe
"Diplomatie  culinaire  et  cultures  méditerranéennes  au  service  de  la  Paix".  Selon
Faouzi Skali, son initiateur, il s'agit d'un "Festival d'une grande originalité alliant les
arts  gastronomiques  à  la  diplomatie".  "C'est  un nouveau fleuron se  rajoutant  aux
autres événements internationaux que connaît,  depuis plusieurs années,  la  capitale
culturelle  de notre pays, tels  le  Festival  de Fès de la  Culture Soufie ou celui des
Musiques Sacrées", explique-t-il. Il constituera désormais un événement annuel qui
s'annoncera avec le printemps pour inviter les différentes cultures méditerranéennes à
se mettre "autour d'une table" pour évoquer leurs patrimoines et cultures communes
et susciter un dialogue entre les deux rives de la "mare Nostrum". Ce dialogue sera
aussi  celui  de  la  Méditerranée  avec  elle-même,  dans  ses  différents  moments
historiques jusqu'aux évolutions les plus récentes que connait cette région du monde.
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 A travers ce festival, les organisateurs cherchent à suivre le géographe marocain Al
Idrissi dans son fameux "Livre de Roger" (Kitâb Rojâr) qui a réalisé au 12ème siècle,

http://fesinfos.com/view.php?page=1&cat=Culture
http://fesinfos.com/post.php?news=1306


à la demande du Roi Roger II de Sicile, l'ouvrage cartographique le plus complet et le
plus précis scientifiquement de l'époque. Mais c'est aussi un livre sur les mœurs et les
échanges entre les cultures et les religions à une période, certes houleuse, mais aussi
celle  de  rencontres  riches  et  fécondes  entre  l'Orient  et  l'Occident  qui  ont
profondément marqué la matrice de ce que l'on pourrait appeler une "civilisation de la
Méditerranée", souligne M. Skali dans une note de présentation. Lors de ce rendez-
vous,  des  Chefs  cuisiniers  des  deux rives  vont  se  rencontrer  pour présenter  leurs
œuvres  et  faire  des  créations  communes.  Au  menu  de  ce  festival  qui  verra  la
participation de plusieurs ambassades figurent aussi des conférences, des concerts,
des  projections  de  films,  des  expositions  et  des  dîners-débats  liés  à  la  même
thématique. Il s'agit d'un événement qui allie les patrimoines gastronomiques arabo-
andalous, amazigh et judaïque de la région Fès-Meknès. Chaque année, ces cultures
méditerranéennes  inviteront  l'art  gastronomique  d'un  autre  pays  du  monde  à  leur
table.

 -See more at: http://fesinfos.com/post.php?news=1306#sthash.aRs8qOWL.dpuf
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http://france.shafaqna.com/FR/FR/221062

Saturday 23 April 2016

Clôture du 1er Festival de Fès de diplomatie culinaire

Quelque 1.000 convives représentant notamment des pays des deux rives de la 
Méditerranée ont pris part, dimanche soir, à la cérémonie de clôture de la 1ère édition
du Festival de Fès de diplomatie culinaire, organisé du 1er au 17 avril par l Agence d 
ingénierie culturelle Parchemins concepts sous le signe Diplomatie culinaire et 
cultures méditerranéennes au service de la paix.
Sous des tentes berbères installées en plein air dans une région près de Sefrou. 



http://www.graziamaroc.ma/nouveau-festival-culinaire-a-fes/

UN NOUVEAU FESTIVAL CULINAIRE A FES

Un  nouveau  fleuron  vient  se  rajouter  aux  autres  événements  internationaux  que
connaît, depuis plusieurs années, la capitale culturelle de notre pays, tels le Festival
de  Fès  de  la  Culture  Soufie  ou  celui  des  Musiques  Sacrées.
Du 14 au 17 avril 2016 s’y tiendra un Festival d’une grande originalité alliant les arts
gastronomiques à la diplomatie. Sous la houlette de Faouzi Sqali, le Festival culinaire
de Fès , créé et organisé par l’agence « Parchemins concepts », une émanation de la
société  « Mouvement  Bien-Être »,  s’ intitule  :   »  Diplomatie  culinaire  et  Cultures
méditerranéennes  au  service  de  la  paix ».  Il  constituera  désormais  un  événement
annuel  qui  s’annoncera  avec  le  printemps  pour  inviter  les  différentes  cultures
méditerranéennes à se mettre « autour d’une table » pour évoquer leurs patrimoines et
cultures communes et susciter un dialogue entre les deux rives de la  « mare Nostra ».

http://www.graziamaroc.ma/nouveau-festival-culinaire-a-fes/
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PUBLICITÉ
inRead     invented by Teads

Pour cette première édition trois villes du nord, Séville, Montpellier et Palerme et
trois villes du sud, Fès, Beyrouth et Istanbul, ont été choisies. Des Chefs cuisiniers
des deux rives vont se rencontrer pour présenter leurs œuvres et faire des créations
communes.
Un parcours « dégustatif » basé sur la carte méditerranéenne d’Al Idrissi, dessinée à
grande échelle,  au sol,  par  une architecte aura lieu au Parc Jnan Sbil  ,  un jardin
botanique  magnifiquement  restauré  par  la  Fondation  Mohammed  VI  pour  la
protection de l’environnement. Plusieurs ambassades participent à cet événement. Le
programme sera aussi constitué de conférences, de concerts, de films, d’expositions et
de dîners débats liés à la même thématique.
Il est à noter qu’il s’agit d’un événement qui se situe, en accord avec les nouvelles
autorités,  à  l’échelle  de  la  Région  Fès-Meknès,  englobant  ainsi  les  patrimoines
gastronomiques arabo-andalous, amazigh et judaïque de celle-ci. Chaque année ces
cultures méditerranéennes inviteront l’art gastronomique d’un autre pays du monde à
leur table.

Pour le programme voir le Site web : www.parcheminsconcepts.com

http://www.parcheminsconcepts.com/
http://inread-experience.teads.tv/
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http://www.huffpostmaghreb.com/2016/04/11/fes-diplomatie-culinaire-

festival_n_9659214.html

Festival de Fès de la diplomatie culinaire: Le soft power a bon goût
HuffPost Maroc  |  Par Solène Paillard



Publication: 11/04/2016 14h23 CEST Mis à jour: 11/04/2016 15h33 CEST

Tweeter

FESTIVAL  –  De  la  diplomatie  dans  l’assiette;  qui  l’eut  cru?  Quand  Laurent  Fabius,  ancien
ministre français des Affaires étrangères et du développement international œuvrait à promouvoir
ce qu’il  appelle la "gastrono-diplomatie" au service de l’Hexagone, Faouzi  Skali,  lui,  s’emploie
volontiers à mettre les petits plats dans les grands en faveur du royaume.

Celui qui a fondé en 1994 le Festival de Fès des musiques sacrées du monde puis, en 2006, le
Festival de Fès de la culture soufie inaugure un troisième volet à travers la première édition du
Festival de Fès de la diplomatie culinaire, du 14 au 17 avril prochain.

"La meilleure ambassadrice qui soit"

"Le  patrimoine  gastronomique  fait  partie  d’une  mémoire  collective,  d’une  histoire  culturelle
commune. Il  nous a semblé important de voir comment chaque pays essaie d’exposer son art
gastronomique, de le développer dans la mesure où cette promotion est la meilleure ambassadrice
qui soit", estime Faouzi Skali, joint par le HuffPost Maroc.

Un  levier  culturel  qui  veut  faire  office  de  "tremplin"  pour  donner  un  coup  d’impulsion  à  la
gastronomie  marocaine  et  au  Maroc  en  général,  "digne  hériter  de  l’héritage  de  l’Andalousie
médiévale",  avance  l'écrivain  et  anthropologue  marocain.  A  l’instar  de  la  France,  "dont  la
gastronomie considérée comme l’une des meilleures au monde attise l’engouement des touristes",
le royaume semble véritablement avoir "une carte à jouer".

Parmi les personnalités qui vont prendre part à cet événement figurent le Marquis de Grinon,
Carlos  Falco,  vice-président  de  l'Académie  royale  de  gastronomie  en  Espagne,  le  chef  Inaki
Gamba ou encore Kalice Brun, ancien diplomate à l'ONU et spécialiste de la gastronomie et des
produits du terroir de la Région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) en France.

Le "Livre de Roger" mis en lumière
L'ouverture officielle sera précédée par le vernissage de l'Exposition des cartes et du planisphère
qui figurent dans le "Livre de Roger", du géographe marocain du XIIème siècle Muhammad al-
Idrisi.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/04/11/fes-diplomatie-culinaire-festival_n_9659214.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/04/11/fes-diplomatie-culinaire-festival_n_9659214.html
https://twitter.com/intent/tweet?lang=fr&text=Quand+la+gastronomie+marocaine+se+met+au+service+de+la+diplomatie+http%3A%2F%2Fwww.huffpostmaghreb.com%2F2016%2F04%2F11%2Ffes-diplomatie-culinaire-festival_n_9659214.html


http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/14/festival-de-la-

diplomatie-culinaire-fes_n_9233052.html

Le festival de la diplomatie culinaire se tiendra en avril à Fès
Rédaction du HuffPost Maroc

Publication: 14/02/2016 20h38 CET Mis à jour: 14/02/2016 20h39 CET

Tweeter

FESTIVAL -  "Diplomatie  culinaire  et  cultures  méditerranéennes  au  service  de  la
paix". Tout un programme auquel va s'atteler la toute première édition du Festival de
Fès de la diplomatie culinaire qui aura lieu du 14 au 17 avril prochain. Un événement
qui aura pour thème la tolérance et l'ouverture envers les autres cultures. "Le livre de
Roger", écrit par le géographe Al Idrissi au XII eme siècle pour le roi Roger II de
Sicile servira de pierre angulaire à cette rencontre. Le festival s'articulera donc autour
de  la  gastronomie  de  ces  pays  cartographiés  à  l'époque  par  Al  Idrissi.  Séville,
Montpellier, Berlin, Palerme, Istanbul et Beyrouth seront les villes mises à l'honneur
par cette première édition.

Des expositions photographiques, des ateliers de cuisine sous la supervision de chefs
confirmés ainsi que des conférences sont prévus tout au long de ces trois jours où la
nourriture servira de lien entre les différents cultures du bassin méditerranéen.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/14/festival-de-la-diplomatie-culinaire-fes_n_9233052.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/14/festival-de-la-diplomatie-culinaire-fes_n_9233052.html
https://twitter.com/intent/tweet?lang=fr&text=Le+festival+de+la+diplomatie+culinaire+se+tiendra+en+avril+%C3%A0+F%C3%A8s+http%3A%2F%2Fwww.huffpostmaghreb.com%2F2016%2F02%2F14%2Ffestival-de-la-diplomatie-culinaire-fes_n_9233052.html


http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2015-
2016/chronique.asp?idChronique=404126

Un festival qui allie gastronomie et diplomatie
Le lundi 18 avril 2016

La page couverture du programme de premier Festival de Fès de 
diplomatie culinaire     Photo : Festival de Fès de Diplomatie 
Culinaire

« Nous ne nous battons pas seulement pour la France, mais également pour le 
champagne », disait Winston Churchill. Pour lui, la gastronomie jouait un rôle de « 
lubrifiant » lors de négociations internationales délicates. Au fil du temps, de 
nombreux diplomates sont d'ailleurs devenus maîtres dans l'art de la persuasion au 
moyen de la gastronomie. Plusieurs pays misent donc sur celle-ci pour gagner du 
terrain sur la scène internationale. D'ailleurs, du 14 au 17 avril se tenait au Maroc, le
premier Festival de Fès de diplomatie culinaire. Francis Reddy en parle avec son 
organisateur, Oussama Skali. 

 
Festival de diplomatie culinaire à Fès     :     Entrevue avec Oussama Skali

http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2015-2016/chronique.asp?idChronique=404126
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2015-2016/chronique.asp?idChronique=404126
javascript:;


http://www.if-maroc.org/fes/spip.php?article345

Festival de Fès De DiplomatIe Culinaire

Diplomatie  culinaire  et  Cultures  méditerranéennes  au  service  de  la  Paix 
Cet événement mettra en valeur l’art culinaire de Fès, Séville, Montpellier, Palerme, Istanbul et
Beyrouth. Après le Festival des musiques sacrées et le Festival de la Culture Soufie, la ville
impériale  aura  son  Festival  de  diplomatie  culinaire.  Le  point  commun  entre  ces  trois
événements ?  Leur  fondateur,  Faouzi  Skali,  acteur  culturel  qui  croit  au  rapprochement  des
peuples à travers la culture. Pour sa première édition, ce nouveau festival a opté pour une ligne
directrice  plutôt  originale.  Pendant  ces  trois  journées,  nous  ferons  revivre  la  gastronomie
méditerranéenne comme elle a été évoquée dans Le livre de Roger,  rédigé par le  géographe
marocain Al Idrissi au 12ème siècle.
Dans  cet  ouvrage  –  considéré  comme  étant  le  plus  précis  à  cette  époque  en  terme  de
cartographie- l’auteur prenait le soin de décrire chacune des villes qu’il avait visité, ainsi que
leurs particularités gastronomiques. Parmi elles, Fès, Séville, Montpellier, Palerme, Istanbul et
Beyrouth.  Ces  sept  villes  seront  donc  au  cœur  de  toutes  les  activités  du  l’événement :
expositions de cartes, ateliers de cuisines, conférences et soirées de dégustations.
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L’Institut français du Maroc, site de Fès est partenaire de cet événement
En parallèle au Festival de Fès de Diplomatie Culinaire, Trois films seront projetés à la 
Médiathèque de l’Institut français de Fès : 

VATEL 
De Roland Joffé
Jeudi 14 avril, 18H30
Date de sortie 10 mai 2000 (1h 57min)
Avec Gérard Depardieu, Julian Sands, Timothy Spall plus
Genres Historique, Drame
Nationalités Britannique, Français, Belge
En 1671, Francois Vatel est l’intendant fidèle et dévoué d’un prince de Condé fier mais 
vieillissant et ruiné qui cherche a regagner les faveurs du roi Louis XIV, et à se voir confier le 
commandement d’une campagne militaire contre les Hollandais. Pour l’occasion, Condé, qui ne 
se soumet jamais a personne sinon à son roi, remet la destinée de sa maison dans les mains de 
Vatel, lui intimant la lourde tâche de recevoir toute la cour de Versailles en son château de 
Chantilly. Les festivités durent trois jours et trois nuits, mais le troisième jour, la marée n’arrive 
pas...
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LES SAVEURS DU PALAIS
De Christian Vincent
Vendredi 15 avril, 18H30
Date de sortie 19 septembre 2012 (1h 35min)
Avec Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot plus
Genre Comédie
Nationalité Français
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le 
Président de la République la nomme responsable de ses repas personnels au Palais de l’Élysée. 
Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec son caractère bien 
trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira rapidement le Président, mais dans les coulisses du 
pouvoir, les obstacles sont nombreux…

UNE AFFAIRE DE GOÛT
De Bernard Rapp
Samedi 16 avril, 18H30.
Date de sortie 26 avril 2000 (1h 30min)
Avec Bernard Giraudeau, Jean-Pierre Lorit, Charles Berling plus
Genre Comédie dramatique
Nationalité Français
Frédéric Delamont, industriel au sommet de sa réussite, raffiné, original et phobique, rencontre 
dans un restaurant un jeune serveur intérimaire, Nicolas Rivière. Quelques jours plus tard, ce 
dernier est reçu par Delamont qui lui propose d’être, contre un salaire élevé, son goûteur 
particulier. Ce qui commence comme une relation professionnelle insolite mais légère se 
révèlera rapidement être un jeu infiniment plus dangereux pour les deux hommes.
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http://www.infomediaire.net/news/maroc/bon-savoir-diplomatie-culinaire-fes

Infomediaire Maroc   - Le 1er Festival de Fès de la diplomatie culinaire sera organisé 
du 14 au 17 avril sous le signe ‘‘Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au 
service de la Paix’’, avec la participation d’une pléiade de spécialistes de renommés 
internationales.

Et parmi les personnalités qui vont prendre part à cet événement figurent le Marquis 
de Grinon, Carlos Falco, vice-président de l’Académie Royale de Gastronomie en 
Espagne, le grand chef Inaki Gamba, et Kalice Brun, ancien diplomate à l’ONU et 
spécialiste de la gastronomie et des produits du terroir de la Région PACA en France. 
IM

http://www.infomediaire.net/news/maroc/bon-savoir-diplomatie-culinaire-fes


http://www.le212.info/Diplomatie-culinaire-et-cultures-mediterraneennes-au-service-de-la-Paix-a-
Fes_a1495.html

"Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la Paix" à Fès

Le Festival de Fès de diplomatie culinaire se tiendra du 14 au 17 avril sous le signe 
"Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la Paix".

Selon  Faouzi  Skali,  président  de  l'agence  d'ingénierie  culturelle  "Parchemins  concepts",
organisatrice de cet événement, il s'agit d'un "Festival d'une grande originalité alliant les arts
gastronomiques à la diplomatie". 

"C'est un nouveau fleuron se rajoutant aux autres événements internationaux que connaît, depuis
plusieurs années, la capitale culturelle de notre pays, tels le Festival de Fès de la Culture Soufie
ou celui des Musiques Sacrées", explique-t-il. 

Il constituera désormais un événement annuel qui s'annoncera avec le printemps pour inviter les
différentes  cultures  méditerranéennes  à  se  mettre  "autour  d'une  table"  pour  évoquer  les
patrimoines  et  cultures  communes  et  susciter  un  dialogue  entre  les  deux rives  de  la  "mare
Nostrum". 

Ce dialogue sera aussi celui de la Méditerranée avec elle-même, dans ses différents moments
historiques jusqu'aux évolutions les plus récentes que connait cette région du monde. 

http://www.le212.info/Diplomatie-culinaire-et-cultures-mediterraneennes-au-service-de-la-Paix-a-Fes_a1495.html
http://www.le212.info/Diplomatie-culinaire-et-cultures-mediterraneennes-au-service-de-la-Paix-a-Fes_a1495.html
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A travers ce festival, les organisateurs cherchent à suivre le géographe marocain Al Idrissi dans
son fameux « Livre de Roger » (Kitâb Rojâr) qui a réalisé au 12ème siècle, à la demande du Roi
Roger II de Sicile, l’ouvrage cartographique le plus complet et le plus précis scientifiquement de
l’époque. 

Mais c’est aussi un livre sur les mœurs et les échanges entre les cultures et les religions à une
période,  certes  houleuse,  mais  aussi  celle  de  rencontres  riches  et  fécondes  entre  l’Orient  et
l’Occident  qui  ont  profondément  marqué  la  matrice  de  ce  que  l’on  pourrait  appeler  une
« civilisation de la Méditerranée », souligne M. Skali dans une note de présentation. 

Pour  cette  première  édition,  plusieurs  villes  du  nord  et  du  sud  ont  été  choisies. 

Il s’agit de Fès, capitale culturelle du Royaume où est né Al Idrissi et lieu de départ de son
périple, de Séville, symbole de l’Andalousie, toujours mis en avant par Al Idrissi comme une
terre de paix et de tolérance et de Montpellier dans le sud de la France qui a constitué une partie
intégrante du parcours d’Al Idrissi. 

Il s’agit de même de Berlin qui permettra de mettre à l’honneur Roger II le Norman, de Palerme
où a été rédigé le livre de Roger et qui figure parmi les capitales emblématiques où se côtoient
les différentes religions et cultures, Istanbul qui, en dépit du déclin politique et économique de
l’Empire Byzance, a atteint un niveau de raffinement inégalé que tente de copier Roger II en
Sicile et enfin Beyrouth, Carrefour de la Méditerranée. 

Lors de ce rendez-vous, des Chefs cuisiniers des deux rives vont se rencontrer pour présenter
leurs œuvres et faire des créations communes. 

Un parcours « dégustatif » basé sur la  carte méditerranéenne d’Al Idrissi,  dessinée à grande
échelle,  au  sol,  par  une  architecte  aura  lieu  au  Parc  Jnan  Sbil,  un  jardin  botanique
magnifiquement  restauré  par  la  Fondation  Mohammed  VI  pour  la  protection  de
l’environnement. 

Au menu de ce festival qui verra la participation de plusieurs ambassades figurent aussi des
conférences, des concerts, des projections de films, des expositions et des dîners-débats liés à la
même thématique. 

Il s’agit d’un événement qui allie les patrimoines gastronomiques arabo-andalous, amazigh et
judaïque de la région Fès-Meknès. 
Chaque année, ces cultures méditerranéennes inviteront l’art gastronomique d’un autre pays du
monde à leur table. 

MAP
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Faouzi Skali according, president of the cultural engineering agency "Scrolls concepts", organizer of this
event, it is a "Festival of great originality, combining the culinary arts of diplomacy."  

"This is a new flagship is adding other international events facing for several years, the cultural capital
of our country, such as the Fez Festival of Sufi Culture or the Sacred Music," he says. 

It now be an annual event to announce the spring to invite the various Mediterranean cultures to get
"around a table" to discuss common heritages and cultures and encourage dialogue between the two
shores of "mare Nostrum" .

This dialogue will also be that of the Mediterranean with itself in its different historical moments to the
most recent developments that knows this region. 

Through this festival, the organizers seek to follow the Moroccan geographer Al Idrissi in his famous
"Book of Roger" (Kitab Rojâr) who performed in the 12th century at the request of King Roger II of
Sicily, Mapping book most complete and scientifically accurate at the time. 

But it is also a book on the customs and exchange between cultures and religions at a time, certainly
rough, but also rich and fruitful encounters between East and West which have profoundly marked the
matrix of this that could be called a "civilization of the Mediterranean," said Mr Skali in an introductory
note. 

For this first edition, several northern and southern cities were chosen. 

This is Fez, cultural capital of the United birthplace Al Idrissi and the starting point of his journey, of
Seville, symbol of Andalusia, always emphasized by Al Idrissi as a land of peace and tolerance and
Montpellier  in  southern  France,  which  was  an  integral  part  of  the  Al  Idrissi  course. 

This is even Berlin that will to honor Roger II the Norman Palermo which was written the book of Roger
and who is among the emblematic capitals which combines different religions and cultures, Istanbul,
despite the political and economic decline of the Empire Byzantium, reached a new level of refinement
that  attempts  to  copy  Roger  II  of  Sicily  and  finally  Beirut  Crossroads  of  the  Mediterranean. 

During this appointment, the Chefs of the two banks will meet to present their works and make joint
creations. 

A course "tasting" based on the Mediterranean map of Al Idrissi,  drawn to scale,  the ground by an
architect will be held at Jnan Sbil Park, a botanical garden beautifully restored by the Mohammed VI
Foundation for Environmental Protection . 

On the menu of this festival will see the participation of several embassies are also included lectures,
concerts,  film  screenings,  exhibitions  and  dinners  and  debates  related  to  the  same  theme. 

This is an event that combines the gastronomic heritage Arab-Andalusian, Jewish and Amazigh region
Fez-Meknes. 
Each year, these Mediterranean cultures invite the fine art of another country in the world at their table.
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Diplomatie culinaire
Les saveurs méditerranéennes s’invitent à Fès

Par | Edition N°:4686 Le 14/01/2016 | Partager 

Un festival d’art culinaire organisé en partenariat avec l’ambassade de France

Les pays méditerranéens réunis en avril, à l’initiative de Faouzi Skali

Faouzi Skali prépare deux grands événements à Fès. Outre le festival de la diplomatie culinaire,
prévu en avril, l’anthropologue peaufine son festival de la culture soufie qui célébrera l’Inde en
octobre. Il travaille aussi sur un programme pour animer les sites historiques de la médina…
qu’il a présenté au maire de Fès Driss Azami El Idrissi (Ph. YSA)

 «Diplomatie  culinaire  et  cultures  méditerranéennes  au  service  de  la  paix».  Telle  est  la
thématique  du  festival  de  Fès  de  la  diplomatie  culinaire,  prévu  du  14  au  17  avril.  «Cette
première édition esquissera la gastronomie méditerranéenne dans le monde du livre de Roger  Al
Idrissi»,  indique  Faouzi  Skali,  initiateur  de  l’événement.  La  manifestation  est  organisée  en
partenariat  avec  plusieurs  représentations  diplomatiques  dont  notamment  l’ambassade  de
France. La mairie de Fès figure également parmi les partenaires.
Trois jours durant, le festival revisitera le patrimoine d’Al Idrissi, qui est un géographe marocain
né en 1.100 après J.-C., et qui a marqué l’histoire à travers son ouvrage «Le livre de Roger».
Rédigé pour le Roi Roger II de Sicile, dans les années 1150, il constituait à l’époque l’ouvrage
cartographique le plus complet et le plus précis scientifiquement sur le monde. Al Idrissi est
parti du découpage de Ptolémée des 7 zones géographiques et les a à son tour découpées en 10
sous-sections chacune.

http://www.leconomiste.com/article/982957-diplomatie-culinaireles-saveurs-mediterraneennes-s-invitent-fes
http://www.leconomiste.com/article/982957-diplomatie-culinaireles-saveurs-mediterraneennes-s-invitent-fes
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Ainsi,  cette  œuvre,  plus  que  l’excellence  et  la  précision  scientifique  qu’elle  représente,
symbolise aussi l’entente entre les religions et les cultures. Et c’est pour la même raison qu’Al
Idrissi a toujours porté un fort intérêt, dans la description qu’il a faite du monde, à ces villes qui
étaient des carrefours entre l’Orient et l’Occident, des carrefours des cultures et des religions.
«Et c’est la raison qui nous a amenés à vouloir revisiter le monde d’Al Idrissi, à travers l’art de
la gastronomie», a précisé Skali lors d’une présentation de son festival devant le maire Driss
Azami El Idrissi.

En tout cas,  la  1re  édition de ce festival  mettra  à l’honneur,  en plus de Fès,  6 villes  de  la
Méditerranée, à savoir: Séville, Montpellier, Berlin, Palerme, Istanbul et Beyrouth. De grands
chefs cuisiniers venant de ces destinations vivront l’expérience des marchés de la médina pour
préparer  les  mets.  Le  programme  de  l’événement  prévoit  également  des  conférences,  des
expositions photographiques des cartes d’Al Idrissi des régions à l’honneur, ainsi que des soirées
de gala. Un parcours dégustatif sera également mis en place dans le jardin Jnan Sbil, sous la
thématique  des  itinéraires  choisis  d’Al  Idrissi.  Ouvert  au  grand  public,  ce  parcours  a  été
vivement apprécié par le  maire de Fès qui a  promis d’apporter son appui à ce festival,  qui
animera la ville, au moins pour trois jours.
De notre correspondant,

Youness SAAD ALAMI
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Patrimoine

Fès à l’heure de la diplomatie culinaire au service de la paix

Ayoub Akil,LE MATIN

 

 09 February 2016 - 17:27

 

 Un «parcours dégustatif» sera mis en place dans le Jardin de Jnan Sbil, sur la thématique des
itinéraires choisis par Al Idrissi.

«Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la paix» est le thème choisi pour
la première édition du Festival de Fès de la diplomatie culinaire prévu du 14 au 17 avril prochain.
Trois  jours  durant,  cette  première  édition  revisitera  la  gastronomie  méditerranéenne  dans  le
monde du «Livre  de  Roger» du géographe marocain Al  Idrissi.  Organisé  en partenariat  avec
plusieurs  représentations  diplomatiques,  l’événement,  à  travers  un  programme  éclectique,
consacre Fès et 6 autres villes de la Méditerranée : Séville, Montpellier, Berlin, Palerme, Istanbul
et Beyrouth.

http://lematin.ma/journal/2016/fes-a-l-heure-de-la-diplomatie-culinaire--au-service-de-la-paix/241224.html
http://lematin.ma/journal/2016/fes-a-l-heure-de-la-diplomatie-culinaire--au-service-de-la-paix/241224.html
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«Le Livre de Roger» du géographe marocain Al Idrissi, né en l'an 1100 apr. J.-C., était considéré à
l’époque,  au  XIIe  siècle,  comme  l’ouvrage  cartographique  le  plus  complet  et  le  plus  précis
scientifiquement  du  monde.  Rédigé  pour  le  Roi  Roger  II  de  Sicile,  cet  ouvrage,  comme
l’ensemble  des  travaux  d'Al  Idrissi,  symbolise  une  harmonie  entre  les  civilisations  et  les
harmonies. Autour de cette expérience d’ouverture et de tolérance, la première édition du Festival
de Fès de la diplomatie culinaire, prévue du 14 au 17 avril prochain au cœur de la ville de Fès,
propose la gastronomie méditerranéenne dans le monde du «Livre de Roger». «À l’heure où un
des plus grands géographes de l’histoire, Al Idrissi, né au Maroc, dresse l’œuvre cartographique la
plus complète de l’époque, en arabe, pour le Roi Catholique de Palerme, Roger II, c'est pourtant
le bruit des fers des croisés qui retentit dans cette même région du monde.

PUBLICITÉ
inRead     invented by Teads
Ainsi  cette  œuvre,  en  plus  de  l’excellence  et  de  la  précision  scientifique  qu’elle  apporte,
symbolise l’entente entre les religions et les cultures. Et c’est pour la même raison qu’Al Idrissi a
toujours porté un fort intérêt, dans la description qu’il a faite du monde, à ces villes qui étaient des
carrefours entre l’Orient et l’Occident, des carrefours des cultures et des religions», indique à ce
propos Faouzi Skalli, initiateur du Festival.
Pour cette première édition, «Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la
paix» sera le thème autour duquel tourne le programme. Des expositions photographiques des
cartes d’Al Idrissi des villes à l’honneur (Fès, Séville, Montpellier, Berlin, Palerme, Istanbul et
Beyrouth), des soirées de gala et des tables rondes seront au rendez-vous. Chaque jour, deux villes
seront à l’honneur. Deux chefs cuisiniers vivent l’expérience des marchés de la médina.
Il y aura aussi des ateliers de cuisine dans des établissements publics de formation hôtelière de la
place, sous l’autorité de grands chefs nationaux et étrangers. Plusieurs conférences auront lieu les
après-midi tout au long du Festival, une de chacun des chefs cuisiniers à l’honneur et une autre
d’historiens et autres experts. Et tous les soirs, seront organisés des banquets diners, payants ou
pas, dans un riad sélectionné. 
Un «parcours dégustatif» sera mis en place dans le Jardin de Jnan Sbil, toujours sur la thématique
des itinéraires choisis par Al Idrissi.
«À travers les descriptifs qui accompagnent ses cartes dans “le Livre de Roger”, l’auteur prend
soin d’expliquer comment ces villes, généralement dans le pourtour méditerranéen, étaient à la
croisée des chemins qui reliaient des empires et des mondes différents. Et bien évidemment, il
met l’accent sur les routes commerciales qui furent capitales, et les marchés qui en découlaient
dans certaines villes. Dès lors, chacune de ces villes incarnait par elle-même cette rencontre de
civilisations,  à  travers  les  étalages  de  ses  marchés.  Ensuite,  chacune pouvait  s’approprier  les
ingrédients, les épices et autres produits… venus d’ailleurs, et en faire ses propres recettes, ce qui
a donné naissance à leurs  spécialités  locales.  C’est  ainsi  que l’on peut dire  que chacune des
recettes qui continuent à constituer les emblèmes de ces villes aujourd’hui encore sont aussi le
résultat des voyages des ingrédients qui ont emprunté notamment la route de la Méditerranée telle
qu’elle a été décrite au 12e siècle par Al Idrissi», explique à ce propos Faouzi Skali. À découvrir
du 14 au 17 avril prochain au cœur de la ville de Fès. 

- See more at: http://lematin.ma/journal/2016/fes-a-l-heure-de-la-diplomatie-culinaire--au-service-
de-la-paix/241224.html#sthash.EPa9Pd3t.dpuf

http://inread-experience.teads.tv/
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http://www.libe.ma/Cloture-du-1er-Festival-de-Fes-de-diplomatie-
culinaire_a73886.html

Clôture du 1er Festival de Fès de diplomatie culinaire

Quelque  1.000  convives  représentant  notamment  des  pays  des  deux  rives  de  la

Méditerranée ont pris part, dimanche soir, à la cérémonie de clôture de la 1ère édition

du Festival de Fès de diplomatie culinaire, organisé du 1er au 17 avril par l'Agence

d'ingénierie culturelle "Parchemins concepts" sous le signe "Diplomatie culinaire et

cultures méditerranéennes au service de la paix". 

Sous des tentes berbères installées en plein air dans une région près de Sefrou, les

convives ont ainsi échangé autour de questions liées aux cultures méditerranéennes,

avant d’applaudir des artistes qui, à travers leurs chants amazigh et hébraïque, ont

replongé les mélomanes dans un monde de paix, de bonheur et de retrouvailles. 
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Parmi  les  personnalités  invitées  à  cet  événement  figurent  le  Marquis  de  Grinon,

Carlos  Falcó,  vice-président  de  l'Académie royale  de  gastronomie en Espagne,  le

grand chef Inaki Gamba, Kalice Brun, ancien diplomate à l’ONU et spécialiste de la

gastronomie et des produits du terroir de la région PACA en France, a déclaré à la

presse  M.  Faouzi  Skali,  président  de  l'Agence  d'ingénierie  culturelle  "Parchemins

concepts", organisatrice du festival. 

"C'est  un  nouveau fleuron  qui  s'ajoute  aux  autres  événements  internationaux que

connaît, depuis plusieurs années, la capitale culturelle de notre pays, en l’occurrence

le Festival de Fès de la culture soufie ou le Festival des musiques Sacrées", a-t-il

ajouté. 

Il  constituera  désormais  un  événement  annuel  invitant  les  différentes  cultures

méditerranéennes à se mettre "autour d'une table" pour évoquer les patrimoines et

cultures communs et susciter un dialogue entre les deux rives de la "Mare Nostrum".
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http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/quelque-1-000-convives-a-la-

ceremonie-de-cloture-du-1er-festival-de-fes-de-diplomatie-culinaire/

Quelque 1.000 convives à la cérémonie de clôture du 1er Festival de Fès de diplomatie 

culinaire

Lundi, 18 avril, 2016 à 11:06

Fès – Quelque 1.000 convives représentant notamment des pays des deux rives du bassin
Méditerrané ont pris part, dimanche soir, à la cérémonie de clôture de la 1ère édition du
Festival  de  Fès  de  diplomatie  culinaire,  organisé  du  1er  au  17  avril  par  l’agence
d’ingénierie  culturelle  “Parchemins  concepts”  sous  le  signe  “Diplomatie  culinaire  et
cultures méditerranéennes au service de la Paix”.

http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/quelque-1-000-convives-a-la-ceremonie-de-cloture-du-1er-festival-de-fes-de-diplomatie-culinaire/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/quelque-1-000-convives-a-la-ceremonie-de-cloture-du-1er-festival-de-fes-de-diplomatie-culinaire/


http://www.maroc-hebdo.press.ma/agenda-culturel-du-16-fevrier-au-03-mars-2016/

14-17 avril 2016

Le Festival de Fès de diplomatie culinaire  se tiendra du 14 au 17 avril 2016 sous le 
signe «Diplomatie  culinaire  et  cultures  méditerranéennes au service  de la  Paix». 
Selon  Faouzi  Skali,  président  de  l’agence  d’ingénierie  culturelle  «Parchemins 
concepts», organisatrice de l’événement,  il s’agit d’un «nouveau fleuron se rajoutant 
aux autres  événements  internationaux  que connaît  la  capitale  culturelle  de  notre 
pays, tels le Festival de Fès de la Culture  Soufie ou celui des Musiques Sacrées». Il 
constituera désormais un événement annuel  qui s’annoncera avec le printemps pour 
inviter les différentes cultures à se mettre  «autour d’une table»

http://www.maroc-hebdo.press.ma/agenda-culturel-du-16-fevrier-au-03-mars-2016/


 

http://www.medi1.com/article/le-festival-de-f%C3%A8s-de-la-diplomatie-culinaire-
honore-6-villes-m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-131547

Le festival de Fès de la Diplomatie Culinaire honore 6 villes méditerranéennes

DR

Fès, la capitale spirituelle du Maroc, abrite pour la première fois un festival consacré à la
“Diplomatie Culinaire”. Il met la lumière sur les itinéraires du fameux géographe marocain Al
Idrissi, qui a marqué l’histoire de la géographie en dressant l’œuvre cartographique la plus
complète  de  l’époque,  pour le  roi  catholique Roger II  de Sicile,  dans  une époque où les
croisades font régner la terreur.

Al Idrissi a toujours porté un immense intérêt pour les 6 villes méditerranéennes honorées par
le festival: Fès, Séville, Palerme, Istanbul, Montpellier et Beyrouth, qui étaient des carrefours
entre l’Orient et l’Occident, des carrefours de cultures et de religions.

L’auteur  marocain  a  mis  l’accent  dans  son  livre  sur  les  routes  commerciales  liants  ces
capitales,  sources  des  ingrédients  et  épices  venus  d’ailleurs,  et  integrés  dans  les  recettes
locales, donnant ainsi naissance à de nouvelles spécialités qui sont aujourd’hui l’emblème de
ces villes.

Le  fameux  “livre  de  Roger”  intitulé  de  base  “Kitâb  Nuzhat  al  Mushtâq”  :  “Livre  de
divertissement pour celui qui désire parcourir le monde” a inspiré les organisateurs du festival
de Fès sur le désir de suivre les itinéraires tracés par Al Idrissi, en déroulant le fil conducteur
des arts et des saveurs culinaires.

http://www.medi1.com/article/le-festival-de-f%C3%A8s-de-la-diplomatie-culinaire-honore-6-villes-m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-131547
http://www.medi1.com/article/le-festival-de-f%C3%A8s-de-la-diplomatie-culinaire-honore-6-villes-m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-131547


http://mediasdumaroc.com/article/380/la-capitale-spirituelle-accueille-le-premier-
vnement-alliant-les-arts-gastronomiques--la-diplomatie

La capitale spirituelle accueille le premier événement alliant les arts gastronomiques 
à la diplomatie

Source : Libe.ma 13 Avril 2016

Le 1er Festival de Fès de diplomatie culinaire sera organisé du 14 au 17 avril sous le
signe "Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la paix" avec
la participation d'une pléiade de spécialistes de renommée internationale.
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 Parmi les personnalités qui vont prendre part à cet événement figurent le Marquis de
Grinon,  Carlos  Falco,  vice-président  de  l'Académie  Royale  de  gastronomie  en
Espagne,  le  grand chef  Inaki  Gamba,  Kalice  Brun,  ancien  diplomate  à  l'ONU et
spécialiste de la gastronomie et des produits du terroir de la Région Paca en France, a
précisé  Faouzi  Skali,  président  de  l'Agence  d'ingénierie  culturelle  "Parchemins
concepts",  organisatrice  du  festival.  L'ouverture  officielle  sera  précédée  par  le
vernissage de l'exposition des cartes et du planisphère qui figurent dans le fameux
"Livre de Roger" du géographe marocain du XIIème siècle, Al Idrissi, rapporte la
MAP. 

La soirée, comme les deux autres qui vont suivre ainsi que le déjeuner amazigh et
hébraïque prévu sous les tentes le dimanche 17 avril,  seront l'occasion d'échanges
thématiques  et  de  moments  musicaux  issus  des  différentes  cultures  qui  sont
représentées.  Cette première soirée sera introduite par les chefs et auteurs culinaires
Meryem Cherkaoui, Inaki Gamba, Maguy Kakon et Fatima Amehzoune. 

Le festival sera aussi l'occasion d'aborder une thématique originale en écho avec le
concept de ce festival "La diplo-gastronomie, une expression du "soft power" sur la
scène  internationale".  Maxime  Karoutchi,  Aicha  Redouane,  Habib  Yamine,  Luis
Gallego Corbella et Fernandez Pacheco vont tout au long du dîner assurer différents
intermèdes  musicaux.  Selon  le  président  de  "Parchemins  concepts,  il  s'agit  d'un
"Festival d'une grande originalité alliant les arts gastronomiques à la diplomatie".

 A travers ce festival, les organisateurs cherchent à suivre le géographe marocain Al
Idrissi dans son fameux "Livre de Roger" (Kitâb Rojâr) qui a réalisé au 12ème siècle,
à la demande du Roi Roger II de Sicile, l'ouvrage cartographique le plus complet et le
plus précis scientifiquement de l'époque. Pour cette première édition, plusieurs villes
du Nord et du Sud ont été choisies. Il s'agit de Fès, capitale culturelle du Royaume où
est né Al Idrissi et lieu de départ de son périple, de Séville, symbole de l'Andalousie,
toujours mis en avant par Al Idrissi comme une terre de paix et de tolérance et de
Montpellier dans le sud de la France qui a constitué une partie intégrante du parcours
d'Al Idrissi. Il s'agit de même de Berlin qui permettra de mettre à l'honneur Roger II
le  Norman,  de Palerme où a été  rédigé le  livre  de Roger et  qui figure  parmi les
capitales emblématiques où se côtoient les différentes religions et cultures, Istanbul
qui, en dépit du déclin politique et économique de l'Empire de Byzance, a atteint un
niveau  de  raffinement  inégalé  que  tente  de  copier  Roger  II  en  Sicile  et  enfin
Beyrouth, carrefour de la Méditerranée. 

Lors de ce rendez-vous, des chefs cuisiniers des deux rives vont se rencontrer pour
présenter leurs  œuvres et  faire des  créations communes.  Un parcours  "dégustatif"
basé sur la carte méditerranéenne d'Al Idrissi, dessinée à grande échelle, au sol, par
une  architecte  aura  lieu  au  Parc  Jnan  Sbil,  un  jardin  botanique  magnifiquement
restauré par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'environnement. Au
menu de ce festival figurent aussi des conférences, des concerts, des projections de
films, des expositions et des dîners-débats liés à la même thématique.
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http://www.menara.ma/fr/2016/02/15/1829317-le-festival-de-f%C3%A8s-de-
diplomatie-culinaire-du-14-au-17-avril.html

Le Festival de Fès de diplomatie culinaire du 14 au 17 avril
MAP
15.02.2016

Fès, 15 fév 2016 (MAP)- Le Festival de Fès de diplomatie culinaire se tiendra du 14 au 17
avril sous le signe "Diplomatie culinaire et cultures méditerranéennes au service de la Paix".

Selon  Faouzi  Skali,  président  de  l'agence  d'ingénierie  culturelle  "Parchemins  concepts",
organisatrice de cet événement, il s'agit d'un "Festival d'une grande originalité alliant les arts
gastronomiques à la diplomatie".

"C'est un nouveau fleuron se rajoutant aux autres événements internationaux que connaît,
depuis plusieurs années, la capitale culturelle de notre pays, tels le Festival de Fès de la
Culture Soufie ou celui des Musiques Sacrées", explique-t-il.

Il constituera désormais un événement annuel qui s'annoncera avec le printemps pour inviter
les différentes cultures méditerranéennes à se mettre "autour d'une table" pour évoquer les
patrimoines et cultures communes et susciter un dialogue entre les deux rives de la "mare
Nostrum".
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Ce  dialogue  sera  aussi  celui  de  la  Méditerranée  avec  elle-même,  dans  ses  différents
moments  historiques  jusqu’aux évolutions  les  plus  récentes  que  connait  cette  région du
monde.

A travers ce festival, les organisateurs cherchent à suivre le géographe marocain Al Idrissi
dans son fameux « Livre de Roger » (Kitâb Rojâr) qui a réalisé au 12ème siècle, à la demande
du  Roi  Roger  II  de  Sicile,  l’ouvrage  cartographique  le  plus  complet  et  le  plus  précis
scientifiquement de l’époque.

Mais c’est aussi un livre sur les mœurs et les échanges entre les cultures et les religions à
une période, certes houleuse, mais aussi celle de rencontres riches et fécondes entre l’Orient
et l’Occident qui ont profondément marqué la matrice de ce que l’on pourrait appeler une
« civilisation de la Méditerranée », souligne M. Skali dans une note de présentation.

Pour cette première édition, plusieurs villes du nord et du sud ont été choisies.Il s’agit de
Fès, capitale culturelle du Royaume où est né Al Idrissi et lieu de départ de son périple, de
Séville, symbole de l’Andalousie, toujours mis en avant par Al Idrissi comme une terre de
paix et de tolérance et de Montpellier dans le sud de la France qui a constitué une partie
intégrante du parcours d’Al Idrissi.

Il s’agit de même de Berlin qui permettra de mettre à l’honneur Roger II le Norman, de
Palerme où a été rédigé le livre de Roger et qui figure parmi les capitales emblématiques où
se côtoient les différentes religions et cultures, Istanbul qui, en dépit du déclin politique et
économique de l’Empire Byzance, a atteint un niveau de raffinement inégalé que tente de
copier Roger II en Sicile et enfin Beyrouth, Carrefour de la Méditerranée.

Lors  de  ce  rendez-vous,  des  Chefs  cuisiniers  des  deux  rives  vont  se  rencontrer  pour
présenter leurs œuvres et faire des créations communes.

Un parcours « dégustatif » basé sur la carte méditerranéenne d’Al Idrissi, dessinée à grande
échelle,  au  sol,  par  une  architecte  aura  lieu  au  Parc  Jnan  Sbil,  un  jardin  botanique
magnifiquement  restauré  par  la  Fondation  Mohammed  VI  pour  la  protection  de
l’environnement.

Au menu de ce festival qui verra la participation de plusieurs ambassades figurent aussi des
conférences, des concerts, des projections de films, des expositions et des dîners-débats liés
à la même thématique.

Il s’agit d’un événement qui allie les patrimoines gastronomiques arabo-andalous, amazigh
et judaïque de la région Fès-Meknès.

Chaque année, ces cultures méditerranéennes inviteront l’art gastronomique d’un autre pays
du monde à leur table.
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Naissance du « Festival de Fès de la diplomatie culinaire »

DR    

10 février

� � Par Meryem Saadi

Du 14 au 17 avril prochain, cet événement compte mettre en valeur l’art culinaire de
Fès, Séville, Montpellier, Berlin, Palerme, Istanbul et Beyrouth.

Après le Festival des musiques sacrées et le Festival de la culture soufie, la ville impériale

aura son Festival de diplomatie culinaire. Le point commun entre ces trois événements? Leur

fondateur, Faouzi Skali, acteur culturel qui croit au rapprochement des peuples à travers la

culture. Pour sa première édition, ce nouveau festival a opté pour une ligne directrice plutôt

originale.  Toute  la  programmation  des  trois  jours  aura  pour  objectif  de  faire  revivre  la

gastronomie méditerranéenne comme elle a été évoquée dans Le livre de Roger, rédigé par le

géographe marocain Al Idrissi au 12ème siècle.

Dans  cet  ouvrage  –  considéré  comme  étant  le  plus  précis  à  cette  époque  en  terme  de

cartographie- l’auteur prenait le soin de décrire chacune des villes qu’il avait visité, ainsi que

leurs particularités gastronomiques. Parmi elles, Fès, Séville, Montpellier, Berlin, Palerme,

Istanbul  et  Beyrouth.  Ces  sept  villes  seront  donc  au  cœur  de  toutes  les  activités  du

l’évènement:  expositions  de  cartes,  ateliers  de  cuisines,  conférences  et  soirées  de

dégustations. Un parcours « dégustatif» spécial sera d’ailleurs organisé dans le jardin de Jnan

Sbil, suivant les itinéraires du géographe Al Idrissi.

http://telquel.ma/auteur/meryemsaadi


HTTP://WWW.QUID.MA/CULTURE/1ER-FESTIVAL-DE-FES-DE-
DIPLOMATIE-CULINAIRE-TOUCHE-A-FIN-COMPTE-RENDU/

CULTURE

Le 1er Festival de Fès de diplomatie culinaire touche à sa fin. Compte Rendu.

Par Quid //avr, 18 à 10:45

Quelque 1.000 convives  représentant  notamment  des  pays  des  deux rives  du bassin
Méditerrané ont pris part, dimanche soir, à la cérémonie de clôture de la 1 ère édition du
Festival  de  Fès  de  diplomatie  culinaire,  organisé  du  1er  au  17  avril  par  l’agence
d’ingénierie  culturelle  “Parchemins concepts”  sous  le  signe “Diplomatie  culinaire  et
cultures méditerranéennes au service de la Paix”

Sous des  tentes  berbères  installées  en plein air  dans  une région près  de  Sefrou,  les
convives  ont  ainsi  échangé  de  questions  liées  aux  cultures  méditerranéennes,  avant
d’applaudir des artistes qui, à travers leurs chants Amazigh et Hébraïque, ont replongé
les mélomanes dans un monde de paix, de bonheur et de retrouvailles. 
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Pour les organisateurs, ce festival est désormais un nouveau produit culturel de la cité
idrisside  qui  s’annoncera  avec  le  printemps  pour  inviter  les  différentes  cultures
méditerranéennes à se mettre “autour d’une table” pour évoquer leurs patrimoines et
cultures communes et susciter un dialogue entre les deux rives du bassin Méditerranéen.

Parmi les  personnalités  qui ont été  invitées  à  cet  événement  figurent  le  Marquis de
Grinon, Carlos Falcó, vice-président de l’Académie Royale de Gastronomie en Espagne,
le grand chef Inaki Gamba, Kalice Brun, ancien diplomate à l’ONU et spécialiste de la
gastronomie et des produits du terroir de la Région PACA en France, a déclaré à la
presse  Faouzi  Skali,  président  de  l’agence  d’ingénierie  culturelle  “Parchemins
concepts”, organisatrice du festival.

“C’est  un  nouveau  fleuron  qui  s’ajoute  aux  autres  événements  internationaux  que
connaît, depuis plusieurs années, la capitale culturelle de notre pays, en l’occurrence le
Festival de Fès de la Culture Soufie ou le Festival des Musiques Sacrées”, a-t-il ajouté.

Il constituera désormais un événement annuel qui s’annoncera avec le printemps pour
inviter les différentes cultures méditerranéennes à se mettre “autour d’une table” pour
évoquer les patrimoines et cultures communes et susciter un dialogue entre les deux
rives de la “mare Nostrum”. 

Le festival, a-t-il poursuivi, a été une occasion pour aborder une thématique originale en
écho avec le concept de ce Festival “La Diplo-gastronomie, une expression du ‘soft
power’ sur la scène internationale”. 

Il constituera désormais un événement annuel qui s’annoncera avec le printemps pour
inviter les différentes cultures méditerranéennes à se mettre “autour d’une table” pour
évoquer les patrimoines et cultures communes et susciter un dialogue entre les deux
rives de la “mare Nostrum”.
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http://region16.communesmaroc.com/commune/fes-medina/news/2016/03/fes-medina-le-
patrimoine-gastronomique-de-la-mediterranee-a-lhonneur-a-fes-4736.462984919979#news

Le patrimoine gastronomique de la Méditerranée à l'honneur à Fès

9 March 2016

La ville  de Fès se prépare à être La Mecque de la diplomatie culinaire,  le  temps d'un
événement  unique.  Il  s'agit  de  la  première édition du Festival  de Fès de la  diplomatie
culinaire,  prévue du 14 au 17 avril,  autour du thème «Diplomatie  culinaire  et  cultures
méditerranéennes au service de la paix». Trois jours durant, l'événement consacre les villes
de Fès, Séville, Montpellier, Berlin, Palerme, Istanbul et Beyrouth, à travers un programme
artistique éclectique axé sur la gastronomie méditerranéenne dans le monde du «Livre de
Roger», du géographe marocain Al Idrissi.

De Fès à Séville,  en passant par Montpellier,  Berlin,  Palerme, Istanbul et  Beyrouth, le
Festival  de  Fès  de  la  diplomatie  culinaire  revisite  les  splendeurs  de  la  gastronomie
méditerranéenne dans le monde du «Livre de Roger», du géographe marocain Al Idrissi.
Ainsi,  du  14  au  17  avril,  la  ville  de  Fès  consacrera  ces  six  autres  villes  à  travers  un
programme riche et  varié.  Des expositions  photographiques  des cartes d’Al Idrissi  des
villes à l’honneur (Fès, Séville, Montpellier, Berlin, Palerme, Constantinople-Istanbul et
Beyrouth), des soirées de gala et des tables rondes seront au rendez-vous.

Chaque jour, deux villes seront à l’honneur. Deux chefs cuisiniers vivent l’expérience des
marchés  de  la  médina.  Organisé  en  partenariat  avec  plusieurs  représentations
diplomatiques, ce Festival s'inscrit tout d’abord «dans la volonté du Maroc de mettre en
œuvre une stratégie du développement et de la valorisation de ses patrimoines immatériels
et en l'occurrence ici la façon dont son patrimoine gastronomique s'est inscrit depuis le
XIIe siècle – époque du géographe marocain Al Idrissi – à nos jours,  dans le pourtour
méditerranéen», confie Faouzi Skali, initiateur de cette manifestation.

Ainsi,  trois  jours  durant,  autour  du  thème  «Diplomatie  culinaire  et  cultures
méditerranéennes  au  service  de  la  paix»,  le  public  découvrira  les  spécificités
gastronomiques des villes à l’honneur. «Chacune des recettes, qui continuent à constituer
les  emblèmes  de  ces  villes  aujourd’hui  encore,  est  aussi  le  résultat  des  voyages  des
ingrédients qui ont emprunté notamment la route de la Méditerranée telle qu’elle a été
décrite au 12e siècle par Al Idrissi», poursuit Faouzi Skali.
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 Il faut dire que ce Festival se veut le premier projet de cette envergure internationale qui
voit le jour dans le contexte de la nouvelle région Fès-Meknès dans sa diversité culturelle
arabo-andalouse, amazighe et hébraïque. Dans ce sens, une réunion consacrée à la création
officielle de la première édition du Festival a eu lieu le 4 mars à la wilaya de la région Fès-
Meknès, sous la présidence du wali, Essaïd Zniber, et en présence des différentes autorités
et institutions de la région, ainsi que des représentants de différentes ambassades.

Ce  projet  a  fait  l'objet  d'une  discussion  approfondie  lors  de  cette  réunion avant  d'être
officiellement adopté à l'unanimité. Au programme de cette première édition, il y aura aussi
des ateliers de cuisine dans des établissements publics de formation hôtelière de la place,
sous l’autorité de grands chefs nationaux et étrangers. Plusieurs conférences auront lieu les
après-midi tout au long du Festival, une de chacun des chefs cuisiniers à l’honneur et une
autre d’historiens et autres experts. Et tous les soirs, seront organisés des dîners banquets,
payants ou pas, dans un riad sélectionné. Il y aura également la projection de plusieurs
films, dont «La Graine et le Mulet» de Abdellatif Kechiche, «Le Guépard» de Luchino
Visconti, «Les saveurs du Palais» de Christian Vincent. Un «parcours dégustatif» sera mis
en place dans le Jardin de Jnan Sbil, toujours sur la thématique des itinéraires choisis par
Al Idrissi.

Publié dans : Festival
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http://www.wherevent.com/detail/Agenda-culturel-de-Festival-de-Fes-de-
Diplomatie-Culinaire

Festival de Fès de Diplomatie Culinaire

Event in فاس

Fez
Thursday 14 April 2016, 15:00 till Sunday 17 April 2016, 
Organized by : Agenda culturel de Fès

Activities فاس / Description

Diplomatie culinaire et Cultures méditerranéennes au service de la Paix

Du 14 au 17 avril 2016 se tiendra, à Fès, un Festival d'une grande originalité alliant
les arts gastronomiques à la diplomatie.

C'est  un nouveau fleuron se  rajoutant aux autres événements  internationaux que
connaît, depuis plusieurs années, la capitale culturelle de notre pays, tels le Festival
de Fès de la Culture Soufie ou celui des Musiques Sacrées.

Ce  Festival,  créé  et  organisé  par  l'agence  d'ingénierie  culturelle  "Parchemins
concepts",  une  émanation  de  la  société  "Mouvement  Bien-Être",  est  intitulé  :  "
Diplomatie culinaire et Cultures méditerranéennes au service de la paix".

Il  constituera désormais un événement annuel qui s'annoncera avec le printemps
pour  inviter  les  différentes  cultures  méditerranéennes  à  se  mettre  "autour  d'une
table" pour évoquer leurs patrimoines et cultures communes et susciter un dialogue
entre les deux rives de la "mare Nostra".

Ce dialogue sera aussi celui de la Méditerranée avec elle- même, dans ses différents
moments historiques jusqu'aux évolutions les plus récentes que connait cette région
du monde.

Les  organisateurs  de  cet  événement  ont  voulu  suivre  le  géographe  marocain  Al
Idrissi dans son fameux "Livre de Roger" ( Kitâb Rojâr ) qui a réalisé au douzième
siècle,  à la demande du Roi Roger II  de Sicile,  l'ouvrage cartographique le plus
complet et le plus précis scientifiquement de l'époque. Mais c'est aussi un livre sur
les mœurs et les échanges entre les cultures et les religions à une période , certes
houleuse,  mais  aussi  celle  de  rencontres  riches  et  fécondes  entre  l'Orient  et
l'Occident qui ont profondément marqué la matrice de ce que l'on pourrait appeler
une "civilisation de la Méditerranée".
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Pour cette première édition trois villes du nord, Séville, Montpellier et Palerme et
trois villes du sud, Fès, Beyrouth et Istanbul, ont été choisies.

Des Chefs cuisiniers des deux rives vont se rencontrer pour présenter leurs œuvres
et faire des créations communes.

Un parcours "dégustatif" basé sur la carte méditerranéenne d'Al Idrissi, dessinée à
grande échell,  au sol,  par une architecte aura lieu au Parc Jnan Sbil  ,  un jardin
botanique  magnifiquement  restauré  par  la  Fondation  Mohammed  VI  pour  la
protection de l'environnement.

Plusieurs  ambassades  participent  à  cet  événement  .  Le  programme  sera  aussi
constitué de conférences, de concerts , de films, d'expositions et de dîners débats
liés à la même thématique.

Il est à noter qu'il s'agit d'un événement qui se situe, en accord avec les nouvelles
autorités,  à  l'échelle  de  la  Région  Fès-Meknès,  englobant  ainsi  les  patrimoines
gastronomiques arabo-andalous, amazigh et judaïque de celle-ci.

Chaque  année  ces  cultures  méditerranéennes  inviteront  l'art  gastronomique  d'un
autre pays du monde à leur table.

Pour le programme voir le Site web : www.parcheminsconcepts.com.
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http://www.yawatani.com/index.php/arts-et-cultures/11356-le-genie-mediterraneen-
et-l-art-culinaire-marocain-s-invitent-a-fes

Coup d’envoi aujourd’hui à Fès du premier festival de la diplomatie culinaire.
 
 
Tout le gotha du monde de la culture et de la diplomatie était présent à l’ouverture de
cette messe de l’art culinaire naotamment le maire de  la ville et ministre délégué au
budget  Driss  azami  ,  l’ambassadeur  d’Espagne  au  Royaume  ,le  président  de
l’académie royale, le représentant du directeur général de l’Onu à  Genève ou encore
le co-président du festival Kamal Lahlou.
 Après une dégustation de mets mettant en oeuvre le génie méditerranéen ainsi que
toutes les composantes de l’art culinaire marocain, un mélange harmonieux de chant
et  de musique espagnols et  marocaine ont pris  le  relais  animant ainsi  une soirée
inédite riche en couleurs   de la diversité culturelle. Les messages étaient clairs. Le
vivre ensemble est une question de partage. Les convives ont même soulevé l’idée de
créer une académie marocaine de l’art culinaire.
Rappelons que le festival poursuit son voyage méditerranéen jusqu’au dimanche 17
avril avec pour adresse la capitale spirituelle du Royaume.
 
Yawatani.com et challenge.

http://www.yawatani.com/index.php/arts-et-cultures/11356-le-genie-mediterraneen-et-l-art-culinaire-marocain-s-invitent-a-fes
http://www.yawatani.com/index.php/arts-et-cultures/11356-le-genie-mediterraneen-et-l-art-culinaire-marocain-s-invitent-a-fes


Liens vers les émissions visuelles et radiophoniques sur le Festival de Fès de Diplomatie Culinaire

1. http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2012-2013/chronique.asp?
idChronique=404126

2. http://www.luxeradio.ma/festival-de-fes-diplomatie-culinaire-cultures-mediterraneennes-14-17-avril/

3. http://www.luxeradio.ma/festival-de-diplomatie-culinaire-a-fes-jour-2-voyage-fes-palerme-istanbul/

4. http://www.medi1.com/episode/le-festival-de-la-diplomatie-culinaire-131532

5.  http://www.medi1.com/article/ مهرجان فاس: طباخون إيطاليون وأتراك في زيارة لسوق المدينة
للستعداد لحفل العشاء

6. http://www.medi1.com/article/  مدن متوسطية6مهرجان فاس للدبلوماسية وفنون الطبخ يكرم 

7.   http://www.pikore.com/tag/Festival_Diplomatie_Culinaire

8. https://www.youtube.com/watch?v=HIUIAtVjfzg

http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2012-2013/chronique.asp?idChronique=404126
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2012-2013/chronique.asp?idChronique=404126
https://www.youtube.com/watch?v=HIUIAtVjfzg
http://www.pikore.com/tag/Festival_Diplomatie_Culinaire
http://www.medi1.com/article/
http://www.medi1.com/article/
http://www.medi1.com/episode/le-festival-de-la-diplomatie-culinaire-131532
http://www.luxeradio.ma/festival-de-diplomatie-culinaire-a-fes-jour-2-voyage-fes-palerme-istanbul/
http://www.luxeradio.ma/festival-de-fes-diplomatie-culinaire-cultures-mediterraneennes-14-17-avril/
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