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LA CUISINE A-T-ELLE UN GENRE? 

La cuisine du inonde une 
a([air_e_de f emme_'l 
Noatnvlti: 

Damfen conCJré : secrétaire .génêro~ Chaire UNESCO Allmemotion 
du monde, Montpellier. 
Antho cocagne: cheffe privée 'à Paris. 
Tristan Fournier: socio-onthropologue, chargé de recherche à 
Paris. 
Fatéma Hal: cheffe cuisinière ou restou.ro.nt Le Monsouria o Paris. 
Alessandro Montagne: cheffe de oulslne, Nosso à Paris. 

Leurs parcours et leurs expériences 
~ans le monde de la cuisine et du 
~enre. 

Ils ont mis en ovont les discriminations des lemmes dans ce rnllfeu. 
En effet. ces Cheffes ont eu des diffîcultés à trouver un emploi dans 
des restaurants et de-s cu.lsines de renommêe malgré leurs hauts 
niveaux d'études, leuts expériences dons ce milfeu et leur 
connaissance. leurs ç:ljffêrentes cultures sont pourtant des 
avantages ! Tristan Fournier l'affirme. Dons ses nombreux voyages il 
o pu découvrir leurs cultures et les différentes cuisines d u monde. 

Seules les personnes oyant'véou dons ces pays où en ayant fait 
ces voyages peuvent ovoir réellement exploité ces cuis1nes di.J 
monde. 
Cor les cuisines du monde ne sont pos seulement de simples 

recettes mals tout une culture. Dans certaines cultures Il exfste 
milme df;ls repos dit pour' las hommes ~ comme lo serpent. Et les 
femmes préféreraient les plats plus doux. 
C'est vrai que dons le pluporr dos poys dons tes gênèrotlons q1.1I on\ 

p récédé la nôtre Je • r61e • des femmes était de prendre soin du 
foyer, des enlonts et notamment de préparer les repos. 

c'est pour cela que les plus grands Chelles dira que le gout de la 
cuisine est gràce à leurs souvenirs d'enfant avec leur mère ou 
grond-mère_ on peut en déduire que la cuisine est bien une off aire 
de femme exploitée por las hommes l 

Existe-t-il un gout fé1niniste? 
~os Invité: 

. aur'ent Aron : sémlologue èr Paris. 
tot6rlo Inés Do fa Ville : professeur de stratégie marketing ô 
'université de Poitiers. 
,éverlne Pagls - Hilary: sociologue. directrice de recherches INRAE 
1 Paris. 
,andy Pagéa-Hélary : ingénieure el docteur Agroollrnentolre 
,p éclallsee en molécules aromatiq ue 6 Agro-Dijon 

Des avis pas très tranchés sur la 
question du gout ! 
L'lngénieure .sanrly Pagës-Hélary affirme que la question du gout et très 
llfficlfes et déterminer : plus féminin ou plus masculin, Il est propre 11 
:h.:,cun œr tl y .:, beaucoup de poromètrcs phy,,,olog!quc~ à prendre <en 
:ompte. 
Il est dil que •1~ 11.'mmes seraient plus attirées par le sucre, le-s desserts 

it le plat plus doux en gout". Cornme Il est également "les rernmes 
ruraient un besorn plus élevé de manger ces choses-là quand elles 
1ura1l!nt leurs mensurations". 

Les dessens, chocolacs .•. leur apporteraient du r,confon. Les femmes 
nangeralent alors des produits comme : de la volalll~ du fromage blanc, 
>lus de rrults el les légumes ... Car OUI les femmes serment également plus 
;oucicuses de leur apparente pllyslquc ~t de ltur santé que les hommes. 
.es hommes seraient plus attirés par des produits plus gr as comme: les 
1landes rouges, les charcuteries, les fromages ... Car d:ans une société qui 
lvolue de jour en jour, les hommes ont encore une place d'homme fort et 
nasci.Jlln. 

C'est pour celo qu'ils devroient monger "des ollment qui rendent fort et 
musclés· 
Pour les hommes ou les lemmes follmehtolion doit ovont tout subvenir 
oux besoins notlonnels, et aux gouts de chacun sons définir si le gout 
est féminin ou mosculln 1 

LaJigui:atioJLdugeJJLe dans 
les 1nédias culinaires? 

Nos invité-: 

Jean-Jacques Bou.taud: professeur émérite en scle-ncea de la 
communication, à l'unlvorcitê de Bourgogne. 
Monika Siejko: chercl\euse, lns!lttJt Chorl9s Cros, ô Ports et O tuntverclté 
Poris-soc/oy. 
Eva Toqueblol: docteur en sciences du langage èr J'unlverslt& Poul Valéry O 
Montpellfer 3 
AllceVasuur; vice-présidente Elles sont food/ 

La représentation des chefs/cheffes de 
cuisine dans les médias 

Ils évoquent la dllférence entre les hommes et la femme dans les médias. 
Notamment en mettant en avant les hommes qui sont souvent montrés en 
tenue ae cufslne dons leur domaine professionnel. Alors, que les lemmes 
sont représentées· dons des tenues de maison dans des thèmes de.Noêl et 
de femmes ou foyer. 
Il y o égolement des lnëgolité·s de genre dons les émissions de télévisons 
comme Top chef Hélène Dorro;:e et fo seule femme parmi lès quotre juges. 
Mois oussL dons les participants de cette émission, on retrouve trè$ peu de 
femmes. 

Antho cocagne, cheffe privée ô Poris a voulu porrlclper ô Top Chef mois o 
été éliminer o u dernière sélection ce n'êt0it pas une question de niveau 
mols c'est lo production production qul rochorcho des profils pordculfer pour 
I& passage dans cette télé·réolitè. Donc cette émission favorise un prollle 
plus que un niveau on cuisine. 
LM mèdloG, ne mettent pas assez les lemmes en ovont dans leurs milieux 
profestlonnels 1 

Identités de genre et trouble 
alimentaire. 

Nos invité: 

Régis Hankard : professeur de pédiotrie à l'université de Tours. 
Nora Bauanouni : journollste et aurrlcag·enre et-allmentotlon â Porls • 
Catherine Grangeard : p$ychanolyste et autrlce ô Beynes, 
Héline Raynal : patient à Tors. 

La santé ou la beauté ... 
Oafl5 cette- dernière conférence, ils orit beaucoup mis en alfilnt le corps des 

femmes vis-a-vis de la société et des préjugés. Notamment et malheureusement a 
cause des réseaux sociaux et de certaines personnes publiques de la téléréallté, 
montrent alors qtr'il faudrait avoir encore parfaîtement sculpter â la Kim 
Kardashîan. Ceci entraine alors de nombreux com·plexes chez les adolescentes 
et les Jeunes femmes. Mals on oublie souvent que ce n'est pas la réalité des 
choses et que la réalité çl.e mon corps œ n'est pas qu'il soit refait mais qu'il soit 
naturel. Les femmes ont de plus en plus de mal à aEcepter leur corps et oubHenr 
souvent-que tous les corps sont: beau><. et surtout sous t outes ses formes. Des 
femmes. Des Femmes comme 1-fêiène Raynal souffre mâlheureusl.'ment 
d'anoreXTe depuis son plus Jeune age. Cette pathologie entrëline des actes et des
comportements dangereux pour elle même, et surtout pour leur santé. 0es 
actions comrne voir 8 1 d'eau par jour, faisait 35 kg pour 1,60 m tout cel,I pour 
avoir encore qui ne sera Jamais -,ssez parfait pour l'esprit. 

Même si aujourd'hui, de plus en plus de femmes s'expose au oatUreJ sur les 
r~eaux sociaux 1ft essaye ra-nt bren que mal de montrer à ses 111une.s r11les- N 

femmes q1Je les Vergetures , les BourreletS, les petites ~oltrinK comme les 
grosses sont parfaites car elles sont naturelles. Il faut comprendrê qu'il rau~ 
s'accepter pour mieux -avancer et qU'encore une fois un nltèni de beautê n'est pas 
une formalité. Aimez-vous et restez vous-m~me ne prenez -pas en comptl.' le. 
Jugemenl trop sévère des rèseaU:l\ sociaux ou des geil$ et .al~·VOUS épanoui. 
Cest vous dans volte corps·et votre pleine consdence. 


