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Dans les restaurants, en France, % des chef-fe-s sont des hommes. Les
femmes, elles, s’occupent des repas a la maison : dans un couple
heterosexuel la femme passe en moyenne heure par jour en cuisine,
l’homme
minutes… La meme activite, selon qu’elle est valorisee ou
non, est accaparee par les hommes ou releguee aux femmes.

Ajoutez a cela les eternels cliches sexistes, les injonctions alimentaires
absurdes, le body-shaming et la grossophobie genree, l’inegalite d’acces a
la nourriture et a sa production, ou encore le feminist-washing… Autant
de marqueurs du patriarcat qui perdurent, partout dans le monde,
malgre quelques evolutions positives.
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Car l’alimentation et la cuisine sont, depuis toujours, un levier essentiel
parce que litteralement vital de la domination masculine… )l est urgent
de vider ce grand frigo sexiste qui remonte a la prehistoire !
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« Quel rapport entre le patriarcat et une entrecôte ? Où se
cachent les cheffes ? L’agriculture est-elle une affaire de mecs ?
Avec ce livre, nous tentons d’expliquer par le menu comment
nourriture, sexe et genre féminin demeurent intimement liés, et
comment l’alimentation a toujours permis d’asservir les femmes. »
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 Un essai qui aborde d’un point de vue inedit et original les
questions de la relation de la femme à l’alimentation,
et sa place depuis la production jusqu’aux cuisines des
restaurants
 Dynamisme editorial de la thématique du féminisme, de
l’egalite homme-femme
 )nteret grandissant du public pour les thèmes de la
cuisine et de la santé végétarisme, spécisme…
largement evoques dans le livre
 Un ton sans miserabilisme ni condamnation, une ecriture
enlevee et accessible
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