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Résumé (version française): La cuisine quotidienne est une tâche qui revient aux femmes, 
alors qu’exercée dans un cadre professionnel c’est une activité masculine [Régnier, 2006]. 
De plus, en 2011, le guide Michelin ne reconnaissait que 13 femmes chefs étoilés pour 558 
hommes dont une seule chef trois étoiles Anne-Sophie Pic. Ce constat accentue l'impression 
que la gastronomie ne saurait être confiée à la gent féminine. Cette étrange dichotomie 
suscite l’intérêt alors que, « depuis toujours, mères et grands-mères ont nourri l'humanité, 
l'ont initiée au goût et aux saveurs »1. Ce mémoire a donc pour objectif de comprendre et 
d’analyser le rôle et la place des femmes dans le tourisme gastronomique aujourd’hui. Cette 
étude prendra appui sur une analyse de cas en territoire cévenol, territoire à l’histoire et à 
l’économie très particulière. 
 
 
Abstract (English version): Daily cooking is a female task whereas in a professional field it is 
a male’s one [Régnier, 2006]. In 2011, in France, there were only 13 women holders of 
Michelin star in comparison with 558 men holders. Only one woman, Anne-Sophie Pic, was a 
three Michelin star holder. This assessment puts emphasis on the fact that gastronomy is 
considered as a male task. This discrepancy is interesting to study because “As far as time 
goes, mothers and grandmothers have fed the mankind and have initiated it into taste and to 
the flavours”. The objective of this Master's thesis is to understand and analyse what is the 
role and the position of women in gourmet tourism nowadays. This analysis will lean on one 
field of study in particular: the geographic area of the Cevennes which has a specific history 
and economy. 
 
 

 
Mots-clefs: Femmes, conditions de travail, gastronomie, Parc National des Cévennes, 
territoire cévenol, tourisme viticole, tourisme rural, tourisme gourmand, développement 
rural. 
 
Keywords: Women, working environment, gastronomy, Cevennes National Park, Cevennes 
area, wine tasting tour, rural tourism, gourmet tourism and rural development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Le long chemin des femmes vers les étoiles de la gastronomie, 2011 
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« La Cévenne se réveille toujours, (…) on ne sait ni pourquoi, ni comment, c’est pareil chaque 

fois. On la croyait morte à jamais, on voyait déjà poindre son squelette dans les pans des 

murs des mas morts, et ça repart…(…) » 

 

Jean-Pierre CHABROL, L’Embellie, 1968. 
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INTRODUCTION 

 
 

« Expression de l’identité culturelle de la région visitée pour les uns, moyen de 

promouvoir des productions régionales agricoles pour les autres, sur le thème des 

gastronomies régionales convergent le désir des consommateurs et l’intérêt des opérateurs 

du tourisme rural » nous explique Jean-Pierre POULAIN2. Si les liens entre tourisme et 

gastronomie ne datent pas d’hier, nous assistons actuellement à une véritable prise de 

conscience. L’alimentation n’est plus une fonction secondaire de l’activité touristique, mais 

peut même devenir sa raison centrale [Lemasson, 2006].  En effet, depuis quelques années, 

nous constatons une diversification des activités touristiques qui se traduit notamment par 

une plus grande diffusion spatiale. Le rapport à l’espace et aux sociétés se trouve modifié3, 

une frange des touristes recherchant principalement un contact avec une nature réelle ou 

recréée et un retour aux sources [Jacobs & Smits, 2007] par le mythe du terroir notamment 

[Poulain, 1997].  

 

La France qui, en Europe, demeure une destination touristique phare bénéficie de 

terroirs qui ont su préserver une identité forte tout en s’adaptant à une demande 

touristique en constante évolution au fil des années. Le Languedoc-Roussillon est la 

quatrième destination française, avec 15 millions de touristes, générant ainsi 15 % de son 

PIB et près de 8 % de l’emploi4. Ses atouts intrinsèques peuvent laisser présager et augurer 

de réelles marges de progression. Alors que les critères de choix numéro un d’une 

destination sont la gastronomie pour 72 %, la beauté des paysages pour 65 % et les 

monuments et musées pour 62 %5, la destination Languedoc-Roussillon dispose des 

meilleurs atouts ne demandant qu’à être développés.  

 

Ce mémoire se centrera sur la place et le rôle des femmes dans le tourisme 

gastronomique en axant mon travail sur une étude en territoire cévenol. Ce sujet nous 

permet de pouvoir traiter une question d’actualité, à savoir la relation et le rôle des femmes 

                                                 
2
 « Goût du terroir et tourisme vert à l’heure de l’Europe », 1997 

3
 Le tourisme culinaire : un fort marqueur territorial, Hersch JACOBS et Florence SMITS, 2007 

4
 « Chiffres clefs du tourisme en 2013 en Languedoc-Roussillon», édito de Christian BOURQUIN, président de la 

région Languedoc-Roussillon 
5
 Sud de France Languedoc-Roussillon, la marque d’une destination, Tourisme, 2011 - Article extrait du site de la 

région : www.laregion.fr  

http://www.laregion.fr/
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dans ce monde plutôt dominé par le masculin. En effet, la cuisine quotidienne est une tâche 

qui revient aux femmes, alors qu’exercée dans un cadre professionnel c’est une activité 

masculine [Régnier, 2006]. Cette étrange dichotomie suscite mon intérêt alors que, « depuis 

toujours, mères et grands-mères ont nourri l'humanité, l'ont initiée au goût et aux saveurs ». 

Les femmes devaient se cantonner aux rôles de mère de famille, assurant le tout-venant et 

les repas au quotidien. Au mieux, on leur accordait le titre de « maîtresses de maison » ou, 

comme dans les livres de recettes du XXème siècle, de « bonne ménagère »6. 

 

Aussi, la question de recherche «Quel est le rôle et la place des femmes dans le 

tourisme gastronomique aujourd’hui ?» tentera de répondre à cette problématique en 

interrogeant différentes notions et concepts et à l’aide de trois hypothèses de travail. 

 

Le « territoire » étudié est l’une des notions essentielles à notre sujet puisque « Les 

Cévennes n'étant pas un territoire administratif et n'ayant pas de limites géographiques 

propres, les statistiques disponibles ne représentent que certains territoires administratifs. En 

effet, les Cévennes peuvent être gardoises, héraultaises, lozériennes, ardéchoises, voire 

aveyronnaises... Il est très difficile d'établir des statistiques d'ensemble fiables. L'ensemble 

des études ne se basent pas sur les mêmes indicateurs. La comparaison et l'analyse doivent 

donc se faire avec précaution » comme nous l’indique Hélène HADERER7. Selon Sylviane 

TABARLY et Marie-Christine DOCEUL, « le territoire est un espace délimité, approprié par un 

individu, une communauté »8
. Olivier ASSOULY ajoute que « le territoire implique des 

relations horizontales sur le plan des localités et des terroirs ». 

  

Quant aux définitions de « rôle » et de « place », elles paraissent proches mais il est 

essentiel de les distinguer. Ainsi, nous partirons du postulat que le « rôle » est la fonction 

remplie par quelqu'un. La « place » elle, correspond à l’espace où se tient quelqu’un, 

l’endroit qu’il occupe. Enfin, nous reviendrons plus en détail sur la définition du tourisme 

gastronomique dans la première partie de ce mémoire. 

 

                                                 
6
 Le long chemin des femmes vers les étoiles de la gastronomie, 2011 

7
 Responsable de la structure Cévennes-Tourisme – cf annexes 

8
 Vocabulaire et notions générales de géographie par l’ENS de Lyon - http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/glossaire?searchTerm=territoire&subject=&search_text=  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire?searchTerm=territoire&subject=&search_text
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire?searchTerm=territoire&subject=&search_text


 

11 

La première partie proposera un état de l’art thématique du sujet. Nous analyserons 

la relation entre développement local et tourisme. Ensuite, nous aborderons le travail des 

femmes et leur lien avec cuisine. La démarche méthodologique fera l’objet du dernier point. 

 

La seconde partie s’intéressera au paradoxe selon lequel les femmes seraient 

présentes dans le secteur du tourisme gastronomique mais sous-représentées. Chacun de 

nos trois chapitres répondra à une hypothèse présentée pour ce travail. Pour terminer, un 

retour critique sera effectué sur ce travail universitaire. 
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PARTIE I : Développement local, tourisme 
gastronomique et femmes : une relation 
complexe 

 

Chapitre I : Relation entre développement local et tourisme gastronomique
  

Dans un premier temps nous allons revenir sur les différents termes et concepts qui 

composent ce mémoire. Nous aborderons d’abord les questionnements de départs 

nécessaires à l’élaboration de notre problématique et nous reviendrons par la suite sur un 

travail plus détaillée de définitions des concepts. 

 
1) Questionnements de départ  

 
Au vu des transformations sociales et sociologiques actuelles à savoir féminisation et 

parité croissante d’une part et attentes gastronomiques de plus en plus fortes des touristes 

d’autre part, nous pouvons décomposer les enjeux globaux en plusieurs points suivants. 

Dans un premier temps, nous allons revenir sur les questionnements de départ, qu’ils soient 

d’ordre méthodologique ou purement relié à l’élaboration de la problématique. 

a) La gastronomie : 

La définition du tourisme gastronomique constitue le premier questionnement. Selon 

que nous ayons affaire à des articles scientifiques, des guides touristiques, des colloques ou 

des comptes rendus de comité de tourisme, nous retrouvons des termes tels que le tourisme 

« culinaire », « gourmand » et « gastronomique ». Quel terme utiliser ? Quels « champs » le 

tourisme gastronomique couvre-t-il ? Comment hiérarchiser les sources et quel est le regard 

critique à adopter face à ces différents termes ? 

Après avoir introduit ces premières questions méthodologiques, nous allons à 

présent aborder la réflexion sur le sujet en lui-même. 

b) Le rôle et la place des femmes dans la gastronomie : 

Dans un premier, mon questionnement de départ s’est porté autour des interrogations 

suivantes : 
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 Existe-t-il une « gastronomie » féminine à proprement parler ? Quelles seraient ses 

principales caractéristiques ? 

 Quels rôles jouent les femmes dans la promotion du territoire cévenol en tant que 

destination gastronomique ? Ont-elles une place de choix ? 

 

Par ces questions, nous souhaitons savoir si les femmes possèdent ou non un réel 

pouvoir de décision dans la promotion du Languedoc-Roussillon et particulièrement des 

Cévennes en tant que destination gastronomique. Nous étudierons le décalage entre le rôle 

des femmes dans la promotion touristique et la place des femmes en tant que 

professionnelles (Quelle est leur place dans le processus de décision, de promotion et de 

création ?) dans un territoire économiquement faible. L’enjeu sera ici double, à savoir les 

femmes se confrontent-elles à la difficulté de leur statut et de celui du territoire ? 

 
2) Définir et cadrer les termes usités 

 
Nous allons maintenant réfléchir sur la définition et le cadrage à donner aux termes 

utilisés tout au long de ce travail. 

 
a) Pour un tourisme gastronomique ou un tourisme culinaire ? 

 
La définition du tourisme gastronomique est le premier problème auquel notre sujet 

doit apporter une réponse. 

  

Pour Hersch JACOBS et Florence SMITS le « tourisme culinaire est un concept 

géographique » qui a connu une croissance remarquable. Ce terme, forgé il y a moins de dix 

ans [L. Long, 1998] désigne aujourd’hui une des branches dont la croissance a été la plus 

forte selon l’Organisation Mondiale du Tourisme.  

« Son essor est d’autant plus important qu’elle permet la promotion d’une identité 

territoriale et un développement économique. Au-delà de la simple offre de boissons ou de 

nourritures typiques et de qualité, le tourisme culinaire a pour objet de permettre aux 

touristes de saisir « l’esprit d’un lieu » à travers la consommation de produits alimentaires ».9  

 

Cet aspect est essentiel car l’offre touristique tend parfois à la banalisation : 

uniformisation des hôtels, des plages et la gastronomie fait partie des éléments qui donne 

                                                 
9
 Le tourisme culinaire, un fort marqueur territorial, 2007 
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une couleur à un lieu et qui permet de le différencier de la concurrence. Cela suppose la 

création et la  promotion d’une identité culinaire, une coopération entre les différents 

acteurs d’un espace afin de proposer un produit cohérent et articulé qui se distingue des 

autres, ce qui aboutit à la création de territoires.  

 

Il est essentiel de saisir l’importance et l’enjeu géographique que cela implique. En 

effet, pour Rolande BONNAIN-MOERDYK, « L'espace gastronomique est l'espace où l'homme 

se déplace à la recherche de la bonne chère ». Dans son article, elle nous explique que « la 

pratique gastronomique est donc subordonnée étroitement aux possibilités économiques de 

l'individu qui veut s'y livrer ».10  

 

Dans le même sens, Gérard BEAUDET évoque le « tourisme gourmand » comme étant 

avant tout « une expérience culinaire ». Selon l’auteur, le tourisme gourmand se pratique 

aussi bien dans un grand restaurant d’une capitale qu’à la ferme, dans une auberge de 

village que dans un vignoble, voire dans un abri sommaire. Mais « cette diversité des cadres 

géographiques d’inscription du tourisme gourmand occulte en partie une connotation 

spatiale de plus en plus répandue qui fait du terroir, sinon le lieu de pratique privilégié du 

tourisme gourmand ». Selon lui, le tourisme gourmand mobilise d’emblée le goût, mais « il 

est indéniable [qu’il] propose aussi, à l’instar des formes antérieures de la restauration, une 

expérience pluri-sensorielle. Odorat, vue, ouïe et toucher sont en effet directement et 

diversement sollicités. L’espace de cette sollicitation est évidemment celui de la table et de 

son environnement immédiat » sans pour autant que ce dernier se limite à une salle de 

restaurant. En effet, plusieurs établissements proposent de vivre cette expérience pluri-

sensorielle dans une ambiance « tantôt à caractère intimiste (la cour intérieure d’un 

bâtiment, d’un ensemble agricole, d’un monastère ou d’un château, la place de village), cette 

vue et cette ambiance peuvent en d’autres circonstances, embrasser et s’inscrire dans de 

vastes panoramas, que ce soit à la montagne, sur le littoral ou à la campagne ».11 

 

Nous utiliserons donc les termes de tourisme « gastronomique » et « gourmand » 

pour la suite de notre étude. Nous allons maintenant aborder les définitions essentielles de 

la renaissance rurale et du dynamisme local. 

 

                                                 
10

 « L'espace gastronomique », in Espace géographique, 1975 
11

 La géographie du tourisme gourmand, 2006 
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b) Renaissance rurale et dynamisme local 
 

Pour Bernard KAYSER, le terme de renaissance rurale correspond au « processus de 

repeuplement des espaces ruraux. Ce renversement de tendance s’observe dans les 

campagnes de la plupart des pays industrialisés à partir des années 1970. Après des 

décennies, parfois un siècle, de déclin démographique, la courbe de population rurale amorce 

une remontée. La reprise démographique des espaces ruraux français est constatée lors de la 

publication des résultats du recensement de la population de 1982, en comparaison des 

résultats du recensement de 1975. »12 

 

Cependant, la renaissance rurale n’affecte « qu’une partie des espaces ruraux, à 

commencer par ceux en situation de proximité urbaine, le mouvement correspondant à un 

déversement de la population d’origine urbaine dans les communes rurales » soit dans notre 

cas du littoral vers l’arrière-pays. Il se traduit, dans un premier temps, par un solde 

migratoire largement positif (arrivées de population supérieures aux départs), puis un solde 

naturel positif (naissances supérieures aux décès) du fait de l’arrivée massive dans les 

communes rurales de jeunes couples en âge d’avoir des enfants, à la recherche d’un 

logement plus spacieux en accession à la propriété et d’un cadre de vie plus agréable. La 

renaissance rurale rejoint donc les phénomènes de périurbanisation et de rurbanisation, 

renforçant la fonction résidentielle de l’espace rural. 

 

La renaissance rurale touche également des espaces ruraux plus isolés, suite à 

l’arrivée de nouvelles populations, liée notamment aux migrations définitives. La 

renaissance rurale entraîne de nombreuses conséquences structurelles sur 

les campagnes, au-delà du seul phénomène de reprise démographique : réhabilitation de 

logements vacants, urbanisation des campagnes par le développement de nouveaux 

lotissements, maintien et création d’équipements et de services à la population, 

développement de nouvelles associations d’habitants. La renaissance rurale participe au 

changement social et à l’apparition de nouvelles fonctions productives, davantage tournées 

vers le tertiaire.  

 

Dans le même sens, les acteurs du développement rural s’accordent à penser que la 

valorisation des ressources en dehors de l’agriculture est vitale  à l’installation et au 

                                                 
12

 « La renaissance rurale », Sociologie des campagnes du monde occidental, Colin, 1990 
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maintien de populations dans les campagnes [Cabanis, 1989 ; Mignon, 1998]. De plus, la 

fonction d’accueil touristique est très importante dans les zones de montagnes et de faible 

densité [Auriac, Rey, 1998]. Il y a une demande résidentielle et récréative de plus en plus 

forte [Mathieu, 1990 ; Mandy, 1995]. Hélène HADERER, responsable de la structure 

Cévennes Tourisme explique que « le tourisme reste une filière très importante pour ces 

territoires qui sont majoritairement ruraux et en crise industrielle ». Sylvie DUBUC13 observe 

des ilots de reprises dans des communes reculées des Causses et surtout des Cévennes. 

« L’analyse des relations entre le dynamisme, la fonction d’accueil récréatif et les 

dynamiques agricoles des communes permet d’expliquer cette croissance » (figure 1). 

 

 

Figure 1 : Le dynamisme et la spécialisation des communes éloignées des lieux centraux 

1er plan factoriel d’une ACP effectuée sur les 144 communes dont le poids de l’accueil touristique est fort 

(> 0,19). Croissance des résidences principales = taux de variation du nombre de résidences principales entre 

1975 et 1990. Croissance du nombre d’actifs employés = taux de variation du nombre d’actifs ayant un emploi 

entre 1975 et 1990. Revenu = revenu par habitant en 1989. Taux d’agriculteurs* = taux d’agriculteurs dans la 

population active. INSEE, RGP 1975, 1990 et 1999, Inventaire communal 1988, Trésor public) 

Source : Sylvie DUBUC, 2004, p.70 

 

Les Causses et les Cévennes bénéficient de leur situation par rapport au littoral 

méditerranéen et à Montpellier car ils en constituent l’arrière-pays touristique. L’évolution 

sociale (hausse des revenus urbains, augmentation du temps libre et attrait pour la 

campagne), l’accroissement des vitesses de circulation en ont fait un espace de loisir pour 

les citadins. Sylvie DUBUC note que « la fonction récréative des campagnes favorise 

                                                 
13

 « Dynamisme rural, l’effet des petites villes », Sylvie DUBUC, 2004 



 

17 

l’intégration des marges rurales au système régional organisé par les grandes villes. 

L’héritage historique qui caractérise les lieux contribue aussi à les différencier ».  

 

En effet, l’exode a été particulièrement fort et précoce dans la montagne cévenole et 

ce phénomène massif a entraîné la libération du foncier et du bâti, laquelle a ensuite 

favorisé le développement des fonctions d’accueil dès les années 1970. L’habitat cévenol a 

été réinvesti en résidences secondaires ou en structures d’accueil spécialisées. Parmi les 

caractéristiques locales, les atouts paysagers constituent un facteur attractif connu et le Parc 

National des Cévennes a aussi contribué à l’image de marque des Cévennes, comme zone 

privilégiée de nature et d’aire de loisirs. Comme on l’observe en Vallée-Française, la 

combinaison d’activités touristiques (hébergement hôtelier, gîtes ruraux, gîtes Bienvenue à 

la ferme, accueil paysan et activités de pleine nature), du développement de l’artisanat agro-

alimentaire (productions fermières, coopérative du Pélardon des Cévennes à Moissac), de la 

vente de produits fermiers en direct et sur les marchés (Florac, Sainte Croix-Vallée-Française, 

Saint Jean-du-Gard, Anduze, Alès par exemple), dans les boutique paysannes (Alès, Thoiras, 

Saint Hippolyte-du-Fort) et dans les restaurants de la région se combinent pour expliquer la 

mise en valeur et le développement de cette région touristique attractive.  

 

 

 

Figure 2 : Carte des zones de production de l’AOP Pélardon  

Source : ©Syndicat de l’AOP Pélardon, 2013 
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Illustration 2 : Atelier familial de fabrication de Pélardon certifié en agriculture biologique 

(Saint Etienne-Vallée-Française, Lozère) 

Source : Coppola Mathilde, 2014 

 

Si l’on revient plus en détail sur la définition du développement local, Philippe 

VIOLIER explique que «  le développement local est d’abord une réaction à une situation de 

fait » identifiée et que l’on veut faire évoluer. Pour Françoise PLET, cette notion « exprime 

l’idée d’une économie flexible (…) et constitue une alternative à la mise en place de grandes 

unités. (…) Il s’agit de rechercher des synergies, des réseaux de services et de savoirs associés 

à une idée de bien-être pour la population » dans un système d’économie solidaire14. Pour 

synthétiser, selon Philippe VIOLIER, « le développement local parie sur la mobilisation des 

acteurs locaux et sur la valorisation de ressources non marchandes liées à la proximité 

spatiale (Pecqueur, 1995) »15. 

 

Ainsi nous avons pu voir au travers des définitions que la renaissance rurale, 

processus complexe, entraîne de nombreuses conséquences structurelles sur le territoire 

cévenol. Quant au développement local, la valorisation des ressources en dehors de 

l’agriculture est vitale, d’où l’importance d’une activité pérenne comme le tourisme pour 

mettre en valeur les atouts géographiques, humains et matériels du territoire.  
                                                 
14

 Françoise PLET, 2003, « Développement local » in LÉVY Jacques et LUSSAUT Michel, Dictionnaire de la 
géographie et de l’espace des sociétés, Belin, pages 251 à 253. 
15

 Tourisme et développement local, p.14, 2008 
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3) Conclusion du chapitre  
 

Nous retiendrons et utiliserons tour à tour les termes de « tourisme gastronomique » 

et de « tourisme gourmand » pour la suite de notre étude. En effet, « la notion de tourisme 

gourmand [parait pertinente] pour réconcilier tout à la fois l’intérêt d’une vision holistique et 

les perspectives qui n’ont finalement de sens que par le plaisir du mangeur » commente 

Jean-Pierre LEMASSON16. La journaliste gastronomique Marie-Laure FRÉCHET ajoute que « si  

[l’on englobe] le vin dans [les] recherches je pense qu’à ce moment-là il faut mieux parler de 

tourisme gastronomique ».  

  

Nous avons également abordé les définitions complexes de la renaissance rurale ainsi 

que du développement local. Le phénomène de renaissance rurale notamment en Cévennes 

a donné lieu à de nouvelles dynamiques locales notamment en terme d’activités touristiques 

et récréatives dont la demande ne cesse de s’accroitre du fait de l’essor du tourisme vert, où 

les activités natures et gourmandes sont plébiscitées par les vacanciers, et du fait de la 

localisation du territoire cévenol comme arrière-pays d’un littoral (attr)actif. Quant au 

développement local, démarche globale de mise en relation et en synergie des acteurs 

locaux [Violier, 2008], il permet de valoriser des ressources géographiques, humaines et 

matérielles sur le territoire cévenol. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16

 « Penser le tourisme gourmand », Revue Téoros, 2006. 



 

20 

Chapitre II : Quand les femmes s’en mêlent 
  

Nous allons dans un deuxième temps réfléchir et analyser la place des femmes par 

rapport à la cuisine et dans le monde du travail au fil du temps. 

 
1) Le travail des femmes …et celui des hommes  

 
Certains pensent que si les femmes de notre temps travaillent, elles ne le font guère 

que depuis un ou deux siècles. Nous sommes parfois portés à croire qu’elles se seraient, 

pendant des millénaires précédant l’ère industrielle et post-industrielle, contentées de 

garder les enfants et de faire la cuisine. C’est faux, « elles ont toujours travaillé comme 

domestiques, aux champs ou à la ferme » comme l’explique Alain TESTARD. Un grand 

nombre d’activités ont été presque entièrement le fait des hommes excluant les femmes.  

Toujours, selon l’auteur, la division sexuelle du travail repose sur « des croyances 

cachées difficiles à mettre en évidence, des croyances irrationnelles qui avaient de puissants 

effets sur la réalité ». Sa thèse se fonde sur la symbolique du sang périodique des femmes, 

perçu « comme une grave perturbation qui affecte l’intérieur de leur corps et les exclut de 

tâches particulières ».  En ce qui concerne l’agriculture, d’une manière générale, c’est la 

femme qui sème, une symbolique qui nous est restée dans l’image nationale de la semeuse. 

L’ensemble des cas de figure étudiés dans cette enquête17 renvoie donc à l’analogie 

symbolique du sang avec les fonctions et les particularités du corps féminin : interdiction de 

couper (éléments tranchants en cuisine pouvant provoquer une blessure), de travailler la 

vigne (analogie entre le sang du Christ et de la vigne), ou de chasser (les femmes ne seraient 

pas autorisées à tuer et donc faire saigner le gibier, la viande risquant de tourner). 

 

2) Femmes aux fourneaux…et à l’usine 
 

Nous allons maintenant aborder l’évolution de la place des femmes dans le travail en 

partant de la sphère domestique et donc privée pour évoluer vers celle publique et donc 

« reconnue ». 

 

La cuisine des femmes, c'est en premier lieu, celle du quotidien. Nourrir la famille est, 

traditionnellement, l'une des charges qui incombe aux mères et femmes de la famille. Rares 

sont les hommes à en avoir pris le relais.  

                                                 
17

 L’amazone et la cuisine ou anthropologie de la division sexuelle du travail, Alain TESTARD, 2014 
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Préparer les repas familiaux, c'est faire beaucoup plus que cuisiner. Il s’agit de se 

remettre à la tâche trois fois par jour. Il faut savoir déployer des trésors d'inventivité pour 

éduquer les goûts et ne pas lasser, tenir compte des règles diététiques nécessaires à 

l'équilibre alimentaire de chacun, et plus encore, s’accommoder d’un budget souvent 

restreint.18 Savoir faire face à l'ensemble de ces contraintes confère à la cuisine féminine 

toutes ses caractéristiques : générosité, don de soi, imagination, qualité et fraîcheur des 

produits utilisés, respect des contraintes financières. 

 

Si la tendance actuelle est au rapprochement entre les formes de travail masculin et 

de travail féminin, ce dernier a amplement varié suivant les époques et les sociétés. Dès le 

Moyen-âge, le travail des femmes, lorsqu'il est pratiqué hors du foyer, est considéré comme 

une simple assistance à l'époux dans les travaux agricoles par exemple. Néanmoins, certains 

emplois, spécialement féminins, bénéficient d'un statut et d'une reconnaissance particulière 

au fil des siècles, comme c'est le cas de la sage-femme, de la lavandière ou de la servante.  

 

La Révolution Industrielle laisse la place à un travail mécanisé dans des manufactures. 

Les femmes sont alors particulièrement employées dans les fabriques de textiles et les 

usines alimentaires ou d'habillement. Moins exigeantes sur les salaires et peu conscientes de 

l'utilité d'une syndicalisation en train de s'affirmer dans le milieu masculin, les femmes sont 

souvent exploitées : elles perçoivent en moyenne un salaire deux fois moins important que 

les hommes. Bas salaires et mauvaises conditions de travail deviennent la règle jusqu'aux 

premières législations s'efforçant d'atténuer ces abus par des régimes de protection des 

travailleurs dès la fin du XIXème siècle. 

 

Puis, l’arrivée de la première Guerre Mondiale ainsi que de la seconde obligent les 

femmes à intégrer le monde de l'usine, monde qu'elles ne veulent plus quitter par la suite. 

Même s'il est dur et peu valorisant, le travail devient alors une forme d’émancipation.  

 
3) Les femmes dans le monde du travail aujourd’hui 

 

A partir des années 1960 jusqu’aux années 1980, les rares femmes chefs sont toutes 

propriétaires de leur affaire. Simone LEMAIRE-CARAGIALE, propriétaire et chef d'un 
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 La condition et l’évolution de la femme dans la haute gastronomie, Olga JERONIMO, 2004 
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restaurant étoilé à Vichy dans les années 1970, n'a cessé de se démener pour faire 

reconnaître les femmes dans ce métier. « Lorsque certaines d'entre nous ont voulu s'inscrire 

à l'association des Maîtres cuisiniers de France, le président a rejeté notre demande en 

rétorquant qu'on n'acceptait pas de femmes dans ce “collège où souffle l'esprit”. Nous avons 

donc créé notre propre association en 1975 », raconte-t-elle19. A cette époque, les conditions 

de travail étaient bien plus dures qu'aujourd'hui : les plats, encore très mijotés, se font dans 

d'immenses marmites de bouillons difficiles à porter ; mal aménagée, la cuisine n'offre 

aucun confort. Autant d'éléments qui expliquent l'absence de femmes chefs en cuisine.   

Selon l'Organisation Internationale du Travail, si l'industrialisation permet la 

féminisation d'un nombre croissant de professions, la diversité des niveaux de 

développement, les caractéristiques du système économique et social et les particularités 

culturelles expliquent en partie les différences de situation entre pays. En Europe, la 

présence féminine au sein de la population active a évolué de 30 % dans les années 1960 à 

environ 42 % dans les années 1990. 

 

En 1997, Lise POULAIN analyse que « les femmes qui travaillent dans les secteurs de 

l'hébergement et de la restauration ont souvent été victimes de discrimination salariale. Des 

progrès ont tout de même été accomplis. (…) La négociation collective a permis d'éliminer ces 

différences salariales, mais elles persistent dans les milieux de travail non syndiqués. »20 

Dès lors, les années 1980 ont été celles de la diversification des niveaux de 

formations, du développement des écoles hôtelières dans toute la France, et l'intégration 

des jeunes filles dans ces cursus s'en sont trouvée facilitée. Depuis une vingtaine d’années 

les mentalités évoluent petit à petit. Céline CARRIÈRE, chef du restaurant Les secrets de 

Céline, nous expliquait qu’ « il y a vingt ans en arrière quand j’ai fait l’école hôtelière, sur 

trente élèves, on était deux filles et après si tu n’étais pas grosse, ça n’allait pas. Il fallait être 

stéréotypée pour être en cuisine parce qu’un tout petit bout de femme ce n’était pas 

possible. Et c’était vraiment misogyne. Maintenant, c’est une profession qui s’est un peu plus 

démocratisée et dans les écoles hôtelières, ça va beaucoup mieux » 
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 « Gastronomie : la revanche des femmes chefs », Le Parisien Magazine, 2012 
20

 « Quelques considérations sur les conditions de travail des femmes dans le secteur de l’hébergement et de la 
restauration », Revue Téoros, 1997 
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Pénurie de personnel oblige, les chefs de cuisine acceptent de plus en plus de les 

intégrer aux brigades en cuisine. Etonnés de la qualité de leur travail pour certaines, ils sont 

aujourd'hui ouverts à l'idée de leur confier de réelles responsabilités. Le milieu de la cuisine 

a, lui aussi, évolué. Les femmes percent, peu à peu, ce domaine où les hommes ont 

prédominé pendant de longues années. Avec le temps les femmes aussi sont rentrées dans 

le milieu fermé de la grande cuisine.21 Leur approche plus pragmatique des problèmes, leur 

efficacité, leur exigence en matière de résultat, leur désintérêt pour le pouvoir font d'elles 

des collaboratrices, des négociatrices reconnues et respectées.  

 

Néanmoins la gastronomie reste la chasse gardée des hommes car, en 2012, 

seulement 25 %   des cuisiniers professionnels sont des cuisinières et la restauration haut de 

gamme, selon l'agent de chefs Nicolas CHATENIER, ne compte que 10% de femmes22. Au 

nom de quoi le métier de chef étoilé resterait-il exclusivement masculin ? « Depuis Eugénie 

Brasier en 1933, il aura fallu attendre 2007, soit 74 ans, pour qu'une femme – Anne-Sophie 

Pic – reçoive sa troisième étoile », déplore Jean-François MESPLEDE, ex-directeur du célèbre 

guide Michelin. Le chef étoilé Marc MENEAU reconnait que « La cuisine est une forge où l'on 

passe une grande partie de sa journée, dans une ambiance de salle d'armes ». Il faut donc 

savoir s’imposer dans un monde rude.  

 

La plupart des pays ont adopté des lois posant le principe de l'égalité de 

rémunération à travail égal, comme l'a fait la France en 1972 tandis que les conventions 

collectives sont souvent utilisées pour contribuer à l'amélioration des conditions de travail 

des femmes. D'ailleurs, afin de limiter toute discrimination dans le travail, une directive 

européenne datée du 9 février 1976 a établi le principe d'égalité entre hommes et femmes. 

Cependant, les femmes sont inégalement présentes dans les différentes catégories 

socioprofessionnelles et les inégalités de salaires sont toujours présentes comme le constate 

la chef Céline : « comme dans tous les métiers, les salaires ne sont pas les mêmes, tu es une 

femme, tu es moins payée ». 

 

D’après l’INSEE23 en 2010, le revenu salarial annuel moyen pour un homme en 

Languedoc-Roussillon est de 20 900€ contre 16 268€ pour une femme. Selon l’INSEE au 1er 
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 La condition et l’évolution de la femme dans la haute gastronomie, Olga JERONIMO, 2004 
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 « Gastronomie : la revanche des femmes chefs », Le Parisien Magazine, 2012 
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 Insee, Déclarations annuelles de données sociales 2010 (DADS), 2013 
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janvier 2011, dans le Gard24, il n’y a que 7 560 femmes artisans, commerçantes ou chefs 

d’entreprises contre 18 823 hommes. De même, dans la catégorie cadres et professions 

intellectuelles supérieures on retrouve 14 144 femmes contre 21 650 hommes. Si l’on 

regarde au niveau des professions intermédiaires, il y a 40 368 femmes contre 36 434 

hommes. L’écart se fait davantage ressentir lorsque l’on analyse la CSP des employés où l’on 

retrouve 73 471 femmes contre 23 267 hommes. 

 

Ainsi, malgré l’évolution du statut des femmes dans le monde du travail au fil des 

siècles, il reste aujourd’hui encore des inégalités entre les genres. Les disparités salariales à 

compétences égales notamment. 

 

4) Conclusion du chapitre  
 

Finalement, nous observons que les femmes ont toujours travaillé sans pour autant 

que ce travail soit reconnu. La majeure partie de ce travail résidait en un travail domestique 

où elles étaient cantonnées aux tâches ménagères dont la cuisine faisait partie intégrante.  

 

Le local, c’est le territoire et le territoire des femmes a d’abord été celui de la maison. 

La maison porte la marque de l’intime et du domestique : la femme est là, depuis des siècles, 

déployant des compétences invisibles d’organisation, d’accueil, de restauration, de services 

et de soins [Pascal, 2000]. Elle y est encore mais elle en sort peu à peu. 

 

En effet, les femmes sont prêtes à investir le territoire local montre Marc PASCAL, car 

ce qui s’y joue relève d’une « communauté, d’une grande maison dont les hommes en ont 

longtemps gardé les clefs ». « Les conditions de base sur lesquelles était construite la société 

rurale appelaient la tradition, la répétition et la permanence. Tout fut mis en œuvre pour 

maîtriser le temps et pour arrêter le devenir » explique Bernard CRETTAZ25. Arrêter le 

devenir, c’était, entre autres, maintenir la femme au foyer. Pour accumuler des richesses 

marchandes, processus générant du pouvoir, il convenait de sortir de l’espace domestique, 

de l’espace rural. Les hommes ont trouvé là une supériorité qu’ils ont peu partagée parce 

que le pouvoir se partage mal comme le note la chef Anne MAJOUREL « (…) les hommes 
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 Insee, RP2011,  exploitation complémentaire, 2014 
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 Bernard CRETTAZ, Nomades et Sédentaires, 1979 
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n’aiment pas qu’on leur fasse de l’ombre ou qu’on leur fasse de la concurrence dans des 

secteurs où ils tiennent le haut du pavé ». 

 

 Aujourd’hui, notamment grâce à l’évolution de la société, les femmes sont de plus en 

plus présentes dans des métiers d’ordinaire réservés aux hommes.  
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Chapitre III : Contrer un paradoxe 
 

À présent, avant d’entamer une réflexion plus en profondeur sur mon sujet, je souhaite 

revenir sur la méthodologie appliquée à ce travail de mémoire. 

 
1) Problématisation et hypothèses de travail  

 
A l’aide des différentes interrogations de départ, j’ai pu élaborer et définir une 

problématique : Quel est le rôle et la place des femmes dans le tourisme gastronomique 

aujourd’hui ? Etude de cas en Cévennes 

 

La première hypothèse :  

 Les femmes joueraient un rôle clef dans le « besoin de réassurance » [Gallen, 2001] 

du consommateur/gourmet.  

 

Le gourmet ignore le plus souvent la provenance et l’origine de la nourriture ingérée 

si bien que nous assistons à une distanciation à la fois réelle et imaginaire entre le produit et 

le consommateur [Fischler, 1996]. Or le choix d’un produit par notre mangeur est fonction 

des représentations mentales qu’il en a [Lahlou, 1998 : Masson et Moscovisi, 1998 ; Fischler, 

2000]. Le besoin de réassurance est un concept caractérisé par plusieurs facteurs [Gallen, 

2001]: 

- l’incertitude (comment catégoriser l’aliment, l’identifier) 

- la perception du risque (depuis la crise de la vache folle en 1996, les risques 

alimentaires ne sont plus considérés comme mineurs) 

- l’aversion pour le risque 

- l’état d’anxiété  

- la confiance en soi 
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Figure 3 : Schéma simplifié du besoin de réassurance  

Source : d’après Céline GALLEN, pp. 74, 2001 et élaboration propre. 

 

La deuxième hypothèse : 

 Le travail des femmes reposerait sur l’importance de la terre et du terroir et dans ce 

sens elles participeraient à dynamiser ce territoire à l’économie très particulière. 

 

Dans le cadre de cette hypothèse, nous prendrons comme définition du terroir celle 

fournie par la Commission Française du Développement Durable : « Symbole culturel et 

affectif associant gastronomie, goût, savoir-vivre, savoir-être, tradition, authenticité, 

rusticité, aspiration à une meilleure qualité de vie ». 

 

La troisième hypothèse : 

 Et pourtant le rôle joué par les femmes resterait cantonné le plus souvent à celui de 

représentation ou d’accueil (maison d’hôtes, cave viticole, restaurant). 

 
2) Présentation de la méthodologie appliquée  

 
a) Aspects généraux 
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Pour la conduite de cette étude, j’ai choisi d’avoir recours à des entretiens semi-

directifs, technique qui me paraissait plus adaptée au questionnement de ce travail. En effet, 

l’entretien semi-directif m’a permis d’obtenir des informations plus détaillées afin d’aller 

plus loin dans la réflexion avec mes interlocuteurs. 

 

Mes guides d’entretiens m’ont servis comme de mémentos que je préparais en 

amont de chaque interview et comportant la liste des thèmes qui devront avoir été abordés 

avant la fin de l’entretien26. Mes grilles d’entretiens ont évolué: à partir du premier entretien 

exploratoire avec Marie-Laure FRÉCHET, j’ai intégré de nouveaux aspects et élaboré un guide 

plus précis et plus détaillé pour chaque professionnel interrogé. 

 

Ces entretiens ont été utilisés comme dispositifs quasiment exclusif de  recueil de 

données primaires.  Ils ont donc été le principal mode de recueil de  données primaires. J’ai 

rencontrés onze personnes. J’ai également réalisé un entretien libre et informel lors d’une 

rencontre fortuite. Je me suis servie de statistiques fournies par l’INSEE Languedoc-

Roussillon ainsi que de précédents articles scientifiques et non scientifiques, ouvrages, 

mémoires, thèses et études comme recueil de données secondaires. 

 

b) Grilles d’entretiens par catégorie de professionnels 

 

Guide d’entretien avec Marie-Laure Fréchet 

Fonction : Journaliste culinaire pour le magazine Saveurs 

 

 PRESENTATION GENERALE : 
 
1) Pourriez-vous dans un premier temps m’expliquer en quoi consiste votre métier de 

rédactrice en chef au sein d’Atabula et celui de journaliste spécialisée dans la 
gastronomie ? 

2) Vous avez écrit en avril 2013 un article publié sur le site d’Atabula et repris ensuite sur le 
site du Huffington Post, intitulé : «Moi les cartes sans prix, ça m’énerve ». Pourquoi avez-
vous décidé de l’écrire ? 

3) Préférez-vous parler de tourisme gastronomique ou de tourisme culinaire ? Quelles 
différences il y’a-t-il entre les deux pour vous ? 

 

 FEMMES & HOMMES DANS LA GASTRONOMIE : 
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4) Existe-t-il une « gastronomie » féminine à proprement parler ? Quelles seraient ses 
principales caractéristiques ? 

5) Cela a-t-il un impact au niveau du tourisme gastronomique ? 
6) Du coup, pensez-vous qu’une femme exerce différemment le métier de critique 

gastronomique qu’un homme ? Evaluent-elles différemment que les hommes ?  

7) En 2000, le secteur touristique comptait 60% d’actives mais pourtant le monde de la 
gastronomie semble souffrir de clichés par rapport aux femmes ? 

8) C’est un peu paradoxal d’avoir d’un côté une cuisine « domestique, de tous les jours » 
essentiellement féminine et de l’autre une cuisine « professionnelle » plus masculine et 
pourtant la plupart des chefs expliquent avoir appris la cuisine par les femmes de leur 
famille respective ? 

 

 FEMMES & DEVELOPPEMENT LOCAL 
 
9) Si l’on pense aux crises alimentaires qui jalonnent les 20 dernières années (vache folle, 

viande de cheval, bactéries  escherichia coli), selon vous, est-ce que les femmes seraient 
plus à même d’être « digne de confiance » par rapport à la qualité, tracabilité? 

10) Si l’on considère la place de « maîtresse de maison » qui a été donnée aux femmes dans 
l’histoire (cuisine, éducation des enfants, tâches domestiques), selon vous,  
accorderaient-elles plus d’importance à la transmission des savoirs culinaires et à 
l’apprentissage ? 

11) Marc Pascal évoque les femmes comme « des a-ménagères non reconnues de l’espace 
touristique rural ». Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous évoque ?  

 

 CONCLUSION : 
 
12) Quelles seraient les changements qui pourraient voir le jour pour que les femmes soient 

mieux représentées/jouent un rôle plus important dans votre domaine d’activité ? 
13) En lien avec ça, vous avez sûrement pris connaissance de la dernière édition du guide 

Fooding qui consacre un dossier spécial sur « la cuisine a-t-elle un sexe ». Quand pensez-

vous ? 

14) Finalement cela exacerbe-t-il les différences ? 
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Guide d’entretien avec Anne MAJOUREL 

Fonction : Chef de brigade à La Coquerie, 1* au Guide Michelin. 

 
• PRESENTATION GENERALE : 
 
1) Pourriez-vous dans un premier temps m’expliquer comment vous en êtes arrivée à la 

cuisine ? Vous étiez professeur d’EPS avant n’est-ce pas ? 
2) Donc vous êtes complètement autodidacte ? Vous n’avez pas fait de formation par la 

suite ? 
3) Pourquoi être venu vous installer à Sète après avoir vendu le domaine du Ranquet au 

pied des Cévennes ? 
 
• VOTRE CUISINE : 
 
4) Comment décririez-vous votre cuisine ? 
5) Vous mettez en avant la cuisine «au féminin» ? Est-ce différent d’une cuisine masculine ? 
 
• FEMMES & HOMMES DANS LA GASTRONOMIE : 
 
6) La gastronomie féminine se rapprocherait-elle plus d’une cuisine « de terroir » selon 

vous ? 
7) Selon vous, pourquoi le monde de la gastronomie est-il encore assez fermé aux femmes 

alors qu’en 2000, le secteur touristique comptait 60% d’actives ? 
 
• FEMMES & DEVELOPPEMENT LOCAL : 
 
8) Si l’on pense aux crises alimentaires qui jalonnent les 20 dernières années (vache folle, 

viande de cheval, bactéries  Escherichia coli), selon vous, est-ce que les femmes seraient 
plus à même d’être « digne de confiance » par rapport à la qualité, traçabilité? 

 
• CONCLUSION : 
 
9) Quelles seraient les changements qui pourraient voir le jour pour que les femmes soient 

mieux représentées/jouent un rôle plus important dans votre domaine d’activité ? 
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Guide d’entretien avec Gwenaëlle CHAZAL 

Fonction : Chef de brigade au Ranquet, hôtel****- restaurant gastronomique  

 
• PRESENTATION GENERALE : 
 
1) Pourriez-vous dans un premier temps m’expliquer comment vous en êtes arrivée à la 

cuisine et au poste de chef ?  
2) Comment avez-vous acheté l’hôtel-restaurant du Ranquet?  
3) Pourquoi être venue vous installer en Cévennes ?  
4) Donc vous êtes complètement autodidacte en cuisine ? 
 
• VOTRE CUISINE : 
 
5) Comment décririez-vous votre cuisine ? 
6)  Pensez-vous que les femmes et les hommes aient un rapport différent à la cuisine ? 
7) Est-ce que vos clients vous font souvent la remarque d’une part de féminité dans votre 

cuisine ?  
 
• FEMMES & HOMMES DANS LA GASTRONOMIE : 
8) Selon vous, la gastronomie féminine se rapprocherait-elle plus d’une cuisine « de 
terroir », traditionnelle ? 
9) Est-ce que cela aurait un impact au niveau du tourisme gastronomique ? 
10) Selon vous, pourquoi le monde de la gastronomie est encore assez fermé aux femmes ? 
 
• FEMMES & DEVELOPPEMENT LOCAL : 
 
11) Si l’on pense aux crises alimentaires qui jalonnent les 20 dernières années (vache folle, 

viande de cheval, bactéries  escherichia coli) et au débat actuel sur le « fait maison », 
comment vous, en tant que chef, vous assurez-vous de la qualité, traçabilité de vos 
produits pour vos clients ? 

 
• CONCLUSION : 
 
12) Quelles seraient les changements qui pourraient voir le jour pour que les femmes soient 

mieux représentées/jouent un rôle plus important dans votre domaine d’activité ? 
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Guide d’entretien avec Céline CARRIÈRE 

Fonction : Chef de brigade au restaurant, Les secrets de Céline - restaurant gastronomique  

 
• PRESENTATION GENERALE : 
 
1) Pourriez-vous dans un premier temps m’expliquer comment vous en êtes arrivée à la 

cuisine et au poste de chef ?  
2) Comment avez-vous acheté ce restaurant qui existait déjà auparavant ?  
3) Pourquoi être venue vous installer en Cévennes ? Quel rapport entretenez-vous avec ce 

territoire ? 
 
• VOTRE CUISINE : 
 
4) Comment décririez-vous votre cuisine ? 
5) Est-ce que vos clients vous font souvent la remarque d’une part de féminité dans votre 

cuisine ? 
 
• FEMMES & HOMMES DANS LA GASTRONOMIE : 
 
6) Selon vous, la gastronomie féminine se rapprocherait-elle plus d’une cuisine « de terroir 

», traditionnelle ? 
7) Est-ce que vous vous insérez dans une démarche de promotion du territoire via des 

labels type « qualité sud de France » ? 
8) Pensez-vous qu’il y est une réelle cohésion entre les différents acteurs du tourisme 

gastronomique en Cévennes ? 
9) Pas de concurrence entre restaurateurs donc ? 
10) Selon vous, pourquoi le monde de la gastronomie est encore assez fermé aux femmes ? 
 
• FEMMES & DEVELOPPEMENT LOCAL : 
 
11) Si l’on pense aux crises alimentaires qui jalonnent les 20 dernières années (vache folle, 

viande de cheval, bactéries  escherichia coli) et au débat actuel sur le « fait maison », 
comment vous, en tant que chef, vous assurez-vous de la qualité, traçabilité de vos 
produits pour vos clients ? 

 
• CONCLUSION : 
 
12) Quelles seraient les changements qui pourraient voir le jour pour que les femmes soient 

mieux représentées/jouent un rôle plus important dans votre domaine d’activité ? 
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Guide d’entretien avec  Françoise ANTECH-GAZEAU, Emmanuelle SCHOCH et Fanny 
MOLINIÉ 

Fonctions : Vigneronnes et adhérentes de l’association Vinifilles Languedoc-Roussillon. 

 
• PRÉSENTATION GÉNÉRALE : 
 
1) Pourriez-vous dans un premier temps m’expliquer comment et pourquoi vous avez décidé 
de devenir vigneronne?  
2)  Pouvez-vous me parlez de votre exploitation ? Familiale ou acquise ?   
3)  Travaillez-vous seule ?  
 
• VOTRE MÉTIER : 
 
4)  Comment décririez-vous vos vins ?  
5)  Vous travaillez en appellation?  
6)  Quel rapport entretenez-vous vis-à-vis terroir dans lequel vous travaillez ?  
7)  Est-ce qu’une femme exerce le métier de vigneron différemment qu’un homme ?  
8) Pouvez-vous me parlez du comité « Vinifilles Languedoc-Roussillon» ? Pourquoi ce 
regroupement ? Quels sont les buts premiers ?  
 
• FEMMES & HOMMES DANS LE TOURISME VITI-VINICOLE : 
  
9) Selon-vous pourquoi le vin est-il de plus en plus reconnu et surtout apprécié dans le 
tourisme ?  
10) Est-ce que vous sentez des attentes différentes au niveau des consommations de vin 
entre femmes et hommes ?  
11)  Est-il plus difficile d’exercer votre métier quand on est une femme ? Si oui, pourquoi ?  
12)  Selon vous, pourquoi le monde du vin est-il encore assez fermé aux femmes ?  
 
• FEMMES & DÉVELOPPEMENT LOCAL : 
 
13)  Avez-vous une démarche particulière pour vous insérez dans le l’eonotourisme ?  
14)  Comment faites-vous la promotion de vos vins ?  
 
• CONCLUSION : 
 
15) Quelles seraient les changements (s'il y a) que vous aimeriez voir arriver pour que les 
femmes soient mieux représentées/jouent un rôle plus important dans votre domaine 
d’activité ?  
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Guide d’entretien avec Hélène HADERER  

Fonction : Responsable de la structure Cévennes Tourisme 

 

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE : 
 
1) Pourriez-vous dans un premier temps m’expliquer en quoi consiste votre travail au sein de 
« Cévennes-tourisme » ? 
2) Pourquoi avoir créé cette plateforme et ce site www.cevennes-tourisme.com ? 
3) Les Cévennes attirent-elles beaucoup de touristes ? (avez-vous des statistiques notables 
par exemple ?) 
 
• GASTRONOMIE : 
 
4) Comment faites-vous la promotion des spécialités culinaires locales (parfois inconnues 
pour certains touristes) ? 
Nous axons notre travail davantage sur les produits du terroir en recensant les marchés, les 
festivités, et en structurant les filières de productions locales sur les produits phares 
cévenols. Les spécialités culinaires ne sont valorisées à ce jour que par l'intermédiaire 
d'idées de recettes sur le canal web (vitrine, réseaux sociaux). 
5) Pensez-vous que les Cévennes puissent avoir une place importante dans le paysage du 
tourisme culinaire français ? 
Comme beaucoup de régions françaises, les Cévennes dispose d'un patrimoine culinaire. Il y 
a des produits forts comme la châtaigne, le Pélardon ou encore l'oignon doux, facilement 
identifiés comme cévenols. Les Cévennes sont identifiées comme un territoire "nature et 
terroir" où les activités "de bouche" sont plébiscitées. 
 
• DÉVELOPPEMENT LOCAL : 
 
6)  Quelles sont, en général, les attentes des touristes venant en Cévennes ? 
7)  Les Cévennes ont subi de plein fouet l’exode rural des années 1950 avec la disparition des 
industries notamment. L’essor du « tourisme vert » est-il bénéfique à la destination 
Cévennes ? 
8) Quelle stratégie touristique (communication par exemple) avez-vous mis en place 
(mettez-vous en place) pour promouvoir la destination Cévennes ? 
9)  Comment travaillez-vous avec les différents acteurs du tourisme (agriculteurs, vignerons, 
tables et chambres hôtes, campings ?) 
10) Trouvez-vous que les femmes soient bien représentées (en nombre et dans leurs 
fonctions) dans le secteur touristique en Cévennes ? 
 

 CONCLUSION : 
 
11)  Quelles évolutions (améliorations par exemple) et perspectives aimeriez-vous voir le 
jour afin d’améliorer la qualité de la destination Cévennes ? 
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Guide d’entretien avec  Frédéric ARRIBAT 

Fonction : Fondateur de l’association Vinibalades en Languedoc-Roussillon 

 
• PRÉSENTATION GÉNÉRALE : 
 
1) Pourriez-vous dans un premier temps m’expliquer comment et pourquoi vous avez 
décidé de créer cette association? 
2) Travaillez-vous seul ? 
 
• VOTRE MÉTIER : 
 
3)  Comment décririez-vous l’activité oenotouristique en Languedoc-Roussillon? 
4)  En Cévennes, plus particulièrement ?  
5)  Vous travaillez avec des viticulteurs, y’a-t-il beaucoup de femmes ? 
6)  Est-ce ce métier s’est « démocratisé » du moins en Languedoc-Roussillon ? 
7)  De votre point de vue, exercent-elles leur métier différemment ? 
8) Connaissez-vous l'association "Vinifilles" ? Si oui, quel est votre point de vue sur une 
démarche comme celle-ci ? 
 
• FEMMES & HOMMES DANS LE TOURISME VITI-VINICOLE : 
 
9)  Selon-vous pourquoi le vin est-il de plus en plus reconnu et surtout apprécié dans le 
tourisme ? 
10)  Est-ce que vous sentez des attentes différentes entre femmes et hommes ? 
11)  Selon vous, pourquoi le monde du vin est-il encore assez fermé aux femmes ? 
 
• DÉVELOPPEMENT LOCAL : 
 
12) Avez-vous une démarche pour vous insérez dans le marché oenotouristique ? 
 

 CONCLUSION : 
 
13)  Faites-vous face à beaucoup de concurrence ? 
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Guide d’entretien avec  Marion SPIELMANN 

Fonction : Agent de développement de l’ADRT27 – Pôle touristique Piémont Cévenol 

 
• PRÉSENTATION GÉNÉRALE : 
 
1) Pourriez-vous m’expliquer comment et pourquoi vous avez décidé de créer cette 
structure ?   
2)   Combien de personnes y travaillent ?  
 
• VOTRE MÉTIER : 
 
3) Comment décririez-vous l’activité oenotouristique en Cévennes ?  
4) Constatez-vous une certaine dynamique du tourisme viti-vinicole en Cévennes ? 
5)  Vous travaillez avec des viticulteurs, il y a-t-il beaucoup de femmes parmi cette profession 
? 
6)  De votre point de vue, exercent-elles leur métier différemment ?  
7)  Connaissez-vous l'association "Vinifilles" ?  Quel est votre point de vue sur une démarche 
comme celle-ci ?  
 
• FEMMES & HOMMES DANS LE TOURISME VITI-VINICOLE : 
 
8) Selon-vous pourquoi le vin est-il de plus en plus reconnu et surtout apprécié dans le 
tourisme ? 
9)     Est-ce que vous sentez des attentes différentes entre femmes et hommes ?  
10)  Selon vous, pourquoi le monde du vin est-il encore assez fermé aux femmes ?  
 
• DÉVELOPPEMENT LOCAL : 
 
11) Avez-vous une démarche particulière pour vous insérez dans le marché oenotouristique 
?  
12)     Faites-vous face à beaucoup de concurrence ?  
12) Avez-vous une démarche pour vous insérez dans le marché oenotouristique ? 
 

 

4) Choix du territoire d’étude  
 

a) En Languedoc-Roussillon 

i) Un territoire aux caractéristiques diverses :  

 

Territoire de 27 761km² pour 2 534 600 habitants en 2006, la région est composée de 

cinq départements (Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales) et de quatre 

agglomérations dépassant les 100 000 habitants (Montpellier, Nîmes, Perpignan et Béziers).  

                                                 
27

 ADRT : Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard 
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Ce territoire, fruit de l’union entre deux entités territoriales et culturelles distinctes, 

est surnommé le « midi rouge ». Il est en quelque sorte scindé en deux parties au 

dynamisme diamétralement opposé : d’un côté le couloir urbain actif situé dans la plaine et 

de l’autre, l’arrière-pays montagnard au dynamisme moindre.  

 

Les dispositions physiques du territoire sont diverses car la mer Méditerranée borde 

la région tandis que les plaines et les bas plateaux sont situés sur des bassins sédimentaires 

ce qui rend le territoire aride et soumis aux vents en été. Une diversité s’exprime dans les 

activités humaines puisque le XIXème siècle était marqué par l’accroissement des activités 

industrielles traditionnelles (mines, textile, verrerie) dans l’arrière-pays, les plaines étant 

bien souvent insalubres du fait des moustiques. Leur assainissement a fait naître de grandes 

agglomérations et de nombreuses activités autour des grandes villes et bouleversa 

totalement les données, puisque la montagne fut désertée. Un début de rééquilibrage 

s’opère depuis peu, comme par exemple en Lozère et dans le Haut-Gard. L’attraction 

démographique est importante mais masque une faiblesse économique.  

 

ii) Activités de la région : 

 

Parmi les activités, près de 28% de la Surface Agricole Utilisée est destinée à la vigne 

et aux vergers. Il regroupe près de 30% du vignoble Français et sa qualité est de plus en plus 

reconnue (les cépages s’améliorent et les appellations sont en grand nombre) et demeure 

l‘activité principale. Pour autant, la région a perdu une grande partie de sa surface viticole en 

vingt ans. 

 

Figure 4 : Carte de l’aire de production en IGP Cévennes 

Source : d’après www.vinsdescevennes.com, 2014, complétée 

http://www.vinsdescevennes.com/
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La seconde activité concerne la production légumière et fruitière : l’irrigation d’une 

surface importante entre Beaucaire et Montpellier a rendu la surface productive qui s’est 

également dotés d’outils permettant une culture permanente, comme les serres. Le constat 

est là aussi sans appel puisque toutes ces activités ont vu leur surface diminuer (exception 

faite de la production d’olives).28  

 

 L’industrie meurt progressivement : l’activité des mines (Alès, La Grand-Combe et le 

contrefort des Cévennes) a disparu et celle du textile diminue encore chaque année (à 

Lodève ou en Cévennes). Seules les activités agro-alimentaires et les activités productrices 

de biens intermédiaires parviennent à maintenir une activité conséquente avec la présence 

sur le territoire de multinationales (Perrier, Quézac, Jacques Vabre, Cantalou). L’imprimerie, 

alimentée par les différentes forêts (Lozère et Aude notamment), parvient elle également à 

conserver une importante production.  Le secteur tertiaire est composé en grande partie de 

multiples petites entreprises malgré un « lourd déséquilibre entre l’abondance que peuvent 

connaître les villes du littoral et les carences de l’arrière-pays. »29 

 

Mais la majeure partie de l’activité tertiaire s’opère dans le secteur du tourisme.  

Avant 1963 et la mise en œuvre du plan Racine, le Languedoc n’attirait pas de par 

l’insalubrité de son littoral. Son assainissement et aménagement a permis aux activités 

saisonnières de représenter aujourd’hui 15% du PIB Régional et d’attirer près de 15 millions 

de visiteurs par an. Ce plan conduit l’aménagement de stations balnéaires déjà existantes 

(Valras, Carnon, Argelès) ou bien impulsa la création de stations ex-nihilo comme Port 

Camargue, la Grande Motte ou encore le Cap d’Agde soit près de 250 000 lits. Ce plan, 

comme toutes les constructions réalisées jusqu’au début des années 1990 s’inscrivent dans 

la logique du tourisme de masse. La logique écologique n’a pas su prendre le dessus face à la 

spéculation (le littoral montpelliérain est largement bétonné).  

 

Aujourd’hui, la tendance s’est inversée : on souhaite faire venir une population moins 

nombreuse mais plus riche et plus tournée vers un tourisme culturel et un tourisme vert. A 

ce titre, la région mit donc en avant les gorges du Tarn et les Cévennes et vanta les mérites 

                                                 
28

 La France : les 26 régions de BOYER Jean-Claude, CARROUE Laurent et alii, 2009, Paris, éditions Armand Colin, 
collection U Géographie, 368 pages cf Bibliographie 
29

 La France : les 26 régions de BOYER Jean-Claude, CARROUE Laurent et alii, 2009, Paris, éditions Armand Colin, 
collection U Géographie, 368 pages – cf Bibliographie 
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du terroir ce qui donna une seconde jeunesse à un arrière-pays laissé pour compte pendant 

l’âge d’or du tourisme de masse.  

 

b) Zoom sur le territoire cévenol 

 

Nous pourrions à l’instar de Patrick Cabanel se demander « quelles peuvent être la 

légitimité et la possibilité même, d’écrire [sur les] Cévennes, une région qui n’a jamais eu la 

moindre unité politique ou administrative, (…) et qui, aujourd’hui encore est partagée entre 

plusieurs départements, le Gard et la Lozère, pour l’essentiel, mais aussi l’Ardèche et 

l’Hérault ? »  

 

Figure 5 : Le Parc national des Cévennes, un territoire pluriel 

Source : INSEE et ©IGN, 2009 

 

Comme l’explique Bruno DAVERSIN30 « les Cévennes ont toujours eu ce statut 

emblématique de pôle d’attraction, de territoire refuge, conjugué à un sens de l’hospitalité 

ancestral. Déjà, au XIXème siècle, des intellectuels illustres, comme Stevenson ou Stendhal, 

donnaient naissance à un tourisme initiatique très empreint de protestantisme ». Puis à la fin 

du XIXème siècle, ce fut l’âge d’or de l’exploration souterraine avec Edouard-Alfred Martel. 

En découvrant des sites exceptionnels comme l’Aven Armand ou la grotte de Dargilan, il est 

considéré comme le fondateur la spéléologie française. Associé aux paysages grandioses des 

gorges, le territoire acquit alors une notoriété touristique considérable. 

 

                                                 
30

 Source : www.cevennes-parcnational.fr/Un-territoire-vivant/ 
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La transition vers le XXème siècle se fit par la création du Club Cévenol en 1894 à 

Florac. Des membres fondateurs visionnaires, dont Edouard Alfred Martel, imaginaient déjà 

une association de préservation du patrimoine, au service de la population et mettant en 

valeur l’identité et l’économie cévenole. Avec 100 ans d’avance, ils jetaient les bases de la 

notion très contemporaine de tourisme durable. Cependant le XXème siècle fut aussi le 

siècle de l’abandon : chute considérable de la démographie et débâcle économique sont 

alors le lot du territoire cévenol. Les cantons de Saint-Germain-de-Calberte et de Barre-des-

Cévennes ont perdu respectivement 77% et 80% de leur population entre 1851 et 1982. Les 

ruines ont peu à peu envahi le paysage et les densités ont chuté à 10 ou 15 habitants/km² 

selon les communes31. Les catastrophes agricoles comme le phylloxera pour la vigne, l’encre 

pour la châtaigneraie et la pébrine pour l’industrie du ver à soie y sont pour beaucoup. 

Même si les travaux de Pasteur ont contribué à sauver la sériciculture, cette dernière n’a pas 

pu faire face à la forte concurrence étrangère et aux progrès de la chimie (création de soie 

artificielle à la fin du XIXème siècle). 

 

« Une nouvelle jeunesse pour les Cévennes » 

Comme le titre Libération en juillet 1977, les Cévennes voient arriver des étudiants, 

hippies, enfants et jeunes femmes si rares dans ce monde masculin dès la fin des années 

1960. Ce regain de population dont il convient de mesurer l’impact démographique et 

économique a contribué à changer l’atmosphère de ce territoire. Ainsi l’abandon n’était plus 

le seul horizon de ce pays. Par exemple, le canton de Saint-Germain de Calberte a gagné 495 

habitants de 1982 à 2000 et la croissance de la population est confirmée sur l’ensemble du 

parc avec une accélération probable depuis 1999. Le solde naturel déficitaire dû à une 

population relativement âgée est compensé par un solde migratoire largement positif. Entre 

1990 et 2000, ce solde correspond à 5 600 personnes nouvelles, dont 88% viennent d’une 

aire urbaine. Ce solde a proportionnellement profité davantage à la partie la plus rurale du 

territoire.32 

                                                 
31

 Patrick Cabanel, Histoire des Cévennes, cf Bibliographie. 
32

 Source : INSEE et www.cevennes-parcnational.fr/Le-Parc/Le-territoire/La-geographie-humaine 
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Figure 6 : Un timide regain démographique depuis 1999 dans le Parc National des Cévennes 

Source : INSEE – recensements de la population, 2009 
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Figure 7 : Répartition de la population dans le Parc National des Cévennes 

Source : © INSEE / Parc National des Cévennes, 2013 

 

Ainsi le timide regain démographique tient encore debout de nos jours. Comme le 

souligne Patrick CABANEL « il est le résultat d’une série de micro-réseaux : anciens hippies, 

retraités regagnant le hameau natal, intellectuels, agents du Parc National, maisons 

spécialisées, élèves internes…jusqu’aux jeunes du pays qui ne veulent plus partir ». Chaque 

cas ou presque est unique mais « leur addition donne aux Cévennes un regain (…) trentenaire 

dont le spectacle est la belle surprise de la fin du XXème »  
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C’est dès les années 1960 que naquit le tourisme vert. Cette pratique touristique est 

désormais structurée grâce à la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces 

protégés. En participant à sa rédaction, le Parc National des Cévennes, qui a vu le jour en 

1970,  a confirmé son positionnement touristique novateur. Ainsi, le tourisme est de loin la 

première activité économique du territoire. On dénombre un millier d’entreprises 

touristiques, représentant un emploi direct sur trois. Ces acteurs du tourisme se retrouvent 

dans les hébergements et sites, et parmi les accompagnateurs et guides de moyenne 

montagne. Par ailleurs, les organismes institutionnels (collectivités locales, offices de 

tourisme, chambres consulaires) contribuent à l’expansion touristique et à cette dynamique 

d’emploi.33 

 

Comme l’explique Marie-Claude GUERRINI34, « Le Parc national des Cévennes a tenté 

d’allier la défense écologique et la rénovation rurale, de mener une politique de conservation 

et de développement. Ses interventions sont importantes et il joue un rôle moteur dans le 

maintien et le développement du système agro-pastoral. La région cévenole est très 

dévitalisée, la population souvent vieillie, et il est important de maintenir une population 

agricole. Un des buts du Parc est de soutenir ces activités agropastorales qui permettent 

l’entretien du milieu et qui, bien conduites, n’entraînent pas de dégradations.(…) Il intervient 

aussi en attribuant des aides aux exploitants agricoles par les plans d’environnement, et en 

participant à la protection du patrimoine génétique d’espèces animales ou de variétés 

végétales locales (brebis raïole, cheval meyrens, mûriers, châtaigniers). » Une majeure partie 

du territoire cévenol est classé en ZRR, Zones de Revitalisation Rurale (figure 5). Créées par 

la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, 

ces zones regroupent des territoires ruraux qui rencontrent des difficultés particulières : 

faible densité démographique, handicap structurel sur le plan socio-économique et des aides 

sont alors attribuées. 

 

                                                 
33

 Source : www.cevennes-parcnational.fr/Un-territoire-vivant/tourisme 
34

 « Systèmes de pouvoir et gestion du territoire dans le sud du Parc national des Cévennes », Revue Strates, 5 | 
1990, mis en ligne le 16 mars 2007, Consulté le 19 juin 2014. URL : http://strates.revues.org/1440 
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Figure 8 : Les Zones de Revitalisation Rurale en Cévennes 

Source : http://www.datar.gouv.fr/zone-de-revitalisation-rurale, 2014, complétée 

 

En 1985, la qualité de ses sites humanisés, l'équilibre particulier entre l'homme et 

une nature aménagée depuis des siècles par les générations successives ainsi que le souci 

d'associer protection et développement ont valu au Parc National des Cévennes d'être 

désigné par l'Unesco comme « réserve de biosphère », au titre du programme Man and 

Biosphere (Mab).  

 

En 2011, les paysages culturels agropastoraux méditerranéens des Causses et des 

Cévennes ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. « La valeur 

universelle de l'expression dans l'espace des pratiques d'élevage multiséculaires »35 de ces 

territoires est ainsi reconnue, de même que les savoir-faire et les traditions associés. 

 

                                                 
35

 http://whc.unesco.org/fr/list/1153 et http://www.causses-et-cevennes.fr/  

http://www.datar.gouv.fr/zone-de-revitalisation-rurale
http://whc.unesco.org/fr/list/1153
http://www.causses-et-cevennes.fr/
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Illustration 3 : Passage du troupeau après le col de l’Asclier.  

Sur le territoire des Causses et des Cévennes, le mont Aigoual est un des derniers lieux où l’on transhume. 

Quelques 10 000 moutons et brebis y estivent selon un savoir-faire ancestral. 

Source : ©Cévennes Tourisme, 2014 

 

Ces deux distinctions permettent au Parc National et aux Cévennes plus 

généralement de bénéficier d’une place de choix dans les destinations du tourisme vert 

français car comme le souligne Jean-Pierre POULAIN « le tourisme vert amène le vacancier 

au cœur des régions et le met en contact avec leurs composantes naturelles (les sites et leur 

écologie, flore, faune...), architecturales (habitat profane et sacré), leurs tissus économiques 

et sociaux (paysannerie, artisanat, gastronomie...), leurs coutumes et traditions, plus ou 

moins vivantes, en un mot leur culture »36 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36

 « Goût du terroir et tourisme vert à l’heure de l’Europe », Ethnologie française, nouvelle série, T. 27, n°1, 
Pratiques alimentaires et identités culturelles, p.18 
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Conclusion de la première partie  

 

Cette première partie générale et théorique s’articulant autour de données de 

cadrage, nous a permis de faire l’état de l’art thématique ainsi que de comprendre la 

complexité du terrain d’étude choisi. 

 

Le rapport entre les femmes et le tourisme rural, entre les femmes et les territoires 

est fait de paradoxes et d’histoire [Pascal, 2000]. En effet, les femmes sont peu représentées 

dans les activités d’envergure. Marie-Laure FRÉCHET explique que « dans le monde agricole 

[les femmes] ont été et sont encore des aides naturelles à la ferme et pour les travaux 

ménagers. (…) C’est vraiment là encore une fois un problème socio-économique, (…) 

effectivement leur place n’a peut-être pas été reconnue alors que ce sont elles qui tiennent la 

partie touristique ou qui développent cette activité annexe dans les structures agricoles. » 

 

L’histoire des Cévennes est ancienne, ce fut un lieu de passage, de refuge, de 

tolérance et d’accueil. Ces caractéristiques marquent l’esprit collectif et les mœurs des 

habitants, le Parc National des Cévennes est d’ailleurs le seul habité de France. Les Cévennes 

sont une région de productions gastronomiques s’appuyant sur un patrimoine 

gastronomique régional et populaire bénéficiant d’AOC comme le Pélardon des Cévennes, 

l’oignon doux et de deux appellations pour la vigne l’IGP Cévennes et l’appellation en Duché 

D’Uzès. La Reinette du Vigan et la châtaigne sont aussi des produits phares du territoire qui 

renforcent son identité. 

 

Enfin, nous avons pu constater que le tourisme est essentiel en Cévennes, le piémont 

cévenol est un espace à économie fortement résidentielle et touristique (figure 5) mais cela 

demeure une activité saisonnière 

 

Figure 9 : Répartition des communes selon la typologie des campagnes françaises 

Piémont cévenol France 
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      Champs : emploi et activités économiques – comparaison entre les zones « piémont cévenol et France 

         Source : DATAR – INRA CESAER/UFC-CNRS ThéMA/ Cemagref DTMA METAFORT, 2011 

 

C’est un tourisme vert, axé sur des activités de pleine nature et sur la découverte de 

produits culinaires parfois peu connus des touristes qui confondent par exemple souvent le 

Picodon ardéchois et le Pélardon cévenol comme le constate Gwenaëlle CHAZAL dans son 

restaurant. Malgré cela, ces produits emblématiques sont moins renommés que ceux 

d’autres régions françaises comme le Périgord et le Sud-Ouest notamment. Cependant, il y a 

un travail de reconnaissance de la part de diverses structures comme celle de Cévennes 

Tourisme dirigée par Hélène HADERER, qui travaille sur un plan national à faire connaitre les 

Cévennes « identifiées comme un territoire nature et terroir où les activités « de bouche » 

sont plébiscitées ». 
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PARTIE II : Des femmes présentes…mais 
sous-représentées dans le tourisme 
gastronomique : un paradoxe à analyser 

 

Chapitre I : Les femmes, figures essentielles du monde alimentaire  
 

Le mangeur [Poulain, 2011] de la société occidentale d’aujourd’hui, le gourmet 

pourrait-on dire, n’est plus confronté au souci vital de trouver sa nourriture, mais le voici 

confronté à celui de choisir ce qu’il désire manger [Salvador-Perignon, 2012]. Cette liberté 

entraîne des errances et des pérégrinations alimentaires vers de nouveaux ou d’anciens 

repères gustatifs. Si l’on ajoute à cela les crises alimentaires qui ont ravivé la méfiance à 

l’égard des aliments, mais aussi l’absence de connaissances sur les techniques utilisées par 

les industries agro-alimentaires, notre gourmet, face à des aliments devenus des OCNI ou 

« Objets Comestibles Non Identifiés » [Fischler, 1999], est devenu un être en quête de 

« réassurance » [Gallen, 2001]. 

Ce premier chapitre s’attachera à tenter de donner des éléments de réponse à notre 

première hypothèse selon laquelle les femmes joueraient un rôle clef dans le « besoin de 

réassurance » du gourmet qui se doit d’être avant tout un consomm’acteur lors de ses 

vacances gourmandes. Ce besoin de « rassurance » [Vieille & Grard, 2006] est d’actualité et 

ancre notre sujet au cœur de débats de société. 

 
1) Les femmes, nourricières du monde…  

 
a) Société alimentaire, société matriarcale ? 

Dans un premier temps, nous aborderons la question de la place « historique » de la 

femme par rapport au besoin alimentaire et son rôle actuel. Historiquement, la cuisine des 

femmes est celle du quotidien, la préparation des repas étant une tâche qui leur était 

traditionnellement laissée. Depuis l’Antiquité, la femme est représentée comme la figure de 

la mère nourricière. Une figure rassurante en ces temps de questionnements sur la 

traçabilité de nos produits alimentaires vers laquelle se tournerait notre gourmet lors de ses 

séjours touristico-gastronomiques. 
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D’après Muriel GINESTE, sociologue de l’alimentation, « Les femmes ne prétendent 

pas faire "une cuisine de femme" mais elles déclarent néanmoins faire la cuisine 

différemment. Et effectivement, elles ont une approche totalement différente de la cuisine. 

Celle-ci est plus sensible, sensuelle ; les termes utilisés sont plus affectifs. »37 Cette 

différenciation (vraie ou supposée) est essentielle pour la valorisation d’un lieu et sa 

différenciation avec la concurrence surtout dans un contexte de mondialisation comme 

aujourd’hui. 

 

 Anne MAJOUREL, chef au restaurant de la Coquerie* note qu’elle est « une femme 

qui fait la cuisine et, il se trouve que [ses] clients constatent souvent que le trait commun qui 

revient dans l’expression des femmes c’est une espèce de sincérité ; il n’y a pas de 

technologie culinaire, il y a juste une expression émotive ». En analysant sa cuisine, elle nous 

explique qu’elle a « une manière de cuisiner qui est une manière féminine, c’est-à-dire, 

généreuse comme une femme porte un enfant. » 

 

L’image de la femme cuisinant est dominée par la figure mythique de la mère 

nourricière. Dans la mythologie grecque par exemple, Déméter, désignait la divinité de la 

terre cultivée  par opposition « à la terre en friche ou simplement féconde»38 comme le 

souligne Olivier ASSOULY39. Etymologiquement, le nom en grec ancien Δημήτηρ / Dêmếtêr 

dérive de Γῆ Μήτηρ / Gễ Mếtêr, signifiant « la Terre-Mère » ou de Δημομήτηρ / Dêmomếtêr, 

« la Mère de la Terre », et de δῆμος / dễmos, « la terre, le pays »40 

 

Dans Les Travaux et les Jours, Hésiode revient fréquemment sur Déméter, et il y 

donne de nombreux détails sur les rites religieux entourant la fertilité et le travail de la terre. 

Cette déesse était l'une des divinités les plus favorables aux humains et l’une des plus 

importantes à leur survie : 

 

« Ô Persès, garde ceci en ton esprit : que l’envie qui se réjouit des maux ne détourne 

pas ton esprit du travail en te faisant suivre les procès et écouter les plaideurs dans l’Agora. Il 

                                                 
37

 Femmes aux fourneaux : une cuisine d’un nouveau genre?, 2007 
38

 Jean-Pierre Vernant, Mythes et pensées chez les Grecs, Maspéro, Paris, 1965 
39

 Les nourritures nostalgiques, essai sur le mythe du terroir, p.15, 2004 
40

 Dictionnaire Grec-Français, Hachette, 2230 pages, éd revue 2000 
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faut n’accorder que peu d’attention aux procès et à l’Agora quand on n’a point amassé dans 

sa maison, pendant la saison, la nourriture, présent de Déméter »41 

 

Cette ancienne représentation de la mère nourricière est encore bien ancrée dans 

nos imaginaires. Gwenaëlle CHAZAL appuie cette idée puisque selon elle « la place de la 

femme en tant que on va dire « nourricière » [est présente] depuis [toujours], de toute façon 

on a un instinct nous les femmes d’avoir cuisiné depuis la nuit des temps et ça on ne peut pas 

le nier. Cela fait que dans notre cuisine, on va toujours se projeter dans le plat futur et dans 

ce que vont ressentir les gens ». Anne MAJOUREL confirme ce point de vue car selon elle, 

« l’idée, c’est que dans ses gènes, une femme est nourricière (...). Dans le monde entier, les 

femmes sont nourricières et elles ont un rôle qui leur est transmis, depuis des siècles et des 

siècles, qui est celui de donner la vie et surtout de la maintenir par la nourriture. Donc ça, on 

ne peut pas nous l’enlever, c’est un ancrage, un marquage au fer rouge. ». Elle conclut son 

propos en expliquant que pour les femmes, cuisiner « est un rôle, une fonction, c’est un 

devoir et c’est quelque chose qui vient du cœur ». 

 

 Les femmes possèderaient donc un rôle essentiel dans la sphère alimentaire, qui 

serait celui de nourrir l’humanité et de participer à sa conservation. Ce rôle leur confère un 

certain pouvoir et se ressentirait chez les chefs dans leur approche de la cuisine. Cependant, 

ne serait-il pas encore aujourd’hui, cantonné à la sphère privée, domestique ? Laissant la 

lumière sur la sphère publique encore largement détenu par les hommes ? 

 

b) Distinction entre sphère domestique et publique ? 

 

Nourrir le monde serait une tâche qui incomberait aux femmes seulement dans le 

cadre domestique et quotidien alors qu’exercée dans un cadre professionnel, ce serait une 

activité plutôt masculine. Et ce particularisme ne date pas d’hier, car la sphère domestique 

fut depuis toujours l’affaire des femmes, en atteste Hestia, déesse grecque du foyer et du 

feu sacré. 

 

Pascal ORY, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Paris-I, explique 

qu’il n’y a pas une cuisine mais deux. En effet, il différencie la cuisine privée et la cuisine 

                                                 
41

 Les travaux et les jours, Livre I, 126 pages, 1995 
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publique. La première serait une affaire de femmes et se consommerait au domicile tandis 

que la seconde serait une affaire d’hommes et se consommerait de la cantine au restaurant 

trois étoiles. Selon lui, même « la modernité occidentale (le passage de l’auberge au 

restaurant) a amplifié ce clivage plus qu’elle ne l’a réduit ».  

 

Ce phénomène trouverait son explication dans la cuisine de cour. Comme institution 

sociale, elle ne se situe pas dans la sphère privée, mais tire son origine d’un établissement 

militaire. « Ce sont les hommes qui cuisine dans les armées et les fonctions qu’ils remplissent 

à la cour ne sont que les extensions  de ce rôle premier » comme le note Faustine RÉGNIER. 

Ils sont ensuite les instruments du raffinement  de la cuisine à mesure que la cour elle-même 

évolue et devient l’épicentre de la création artistique et de la consommation [Régnier, 2006, 

p.35 ; Mennell, 1987, p.288]. 

 

Anne MAJOUREL note très justement à ce sujet « qu’avant c’était comme tous les 

métiers un peu militaire, avec des brigades et des chefs, (…) c’est-à-dire que pour moi, ça 

ressemble à la guerre (…). C’est avec des brigades, des chefs, des bataillons, tout le monde en 

ligne, c’est violent, il faut qu’il y ait un résultat au bout, il faut que tout le monde s’arrache, 

enfin il  y a des mots de guerre dans leur vocabulaire ». 

 

Cette dichotomie entre cuisine privée et publique nous permet de comprendre 

historiquement pourquoi les femmes sont peu nombreuses dans la sphère culinaire 

publique. Mais notre étude s’ancre dans un territoire et non dans les grandes tables étoilées. 

Or, le domestique relève du local, et le local c’est le territoire. Les femmes l’investissent peu 

à peu, car ce qui s’y joue relève d’une communauté, d’une grande maisonnée, qui serait 

historiquement, leur domaine d’excellence [Pascal, 2006] 

 

2) …au rôle rassurant ?   
 

Ces femmes qui ont traditionnellement le rôle de nourrir l’humanité joueraient-elles 

un rôle clef dans le besoin de « rassurance » de notre gourmet voyageur ?  

 

Carlo PETRINI explique que  «manger est un acte qui nous procure du plaisir, mais qui 

de plus en plus souvent, génère de l’angoisse, et dont nous aimons parler même si nous n’en 

savons pas suffisamment à son sujet. (…) ».  Cet acte nous obsède plus que jamais « non 
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seulement parce que la nourriture commence à manquer mais parce qu’elle est devenue un 

des plus grands paradoxes de notre époque »42. Il étaye son propos en expliquant que « pour 

des raisons variées, l’acte de manger est de plus en plus au cœur de nos pensées et de nos 

propos. Mais bien plus que du plaisir ou de la joie – comme cela devrait être le cas – il génère 

de l’incertitude, de l’inquiétude, de l’anxiété, de la peur : cet acte, l’un des plus indispensables 

pour notre survie devient un problème ». 

 

Olivier ASSOULY43 renforce cette idée car selon lui « L’émergence d’une question 

sociale du goût n’a rien de fortuit. D’une part le goût renvoie fondamentalement au 

jugement, en cela la capacité de mesurer, d’apprécier et d’atteindre une forme d’exactitude; 

d’autre part, il s’intègre plus largement à un modèle esthétique, lié à un choix de vie et à ses 

corollaires politiques. C’est la raison pour laquelle les questions alimentaires continuent de 

cristalliser avec autant de vigueur nos doléances sociales et politiques. Il n’est que de voir les 

crises alimentaires. » 

 

Karine VIEILLE et Jean-Michel GRARD notent que « les craintes associées au risque 

alimentaire jouent à la faveur des initiatives offrant des garanties sur la transparence de la 

filière de production ». Ils attestent d’une augmentation croissante du goût pour le « fait-

maison », qui par ailleurs est un terme largement débattu au sein de la profession. Ils nous 

apprennent que « notre pays compte nombre de labels et d’appellations garantissant la 

qualité et l’authenticité des produits proposés au consommateur : Label Rouge, AOC, AOP. En 

matière touristique, de nombreuses initiatives vont dans le même sens, cherchant à valoriser 

produits du terroir et identité locale, tout en garantissant un bon rapport qualité-prix. (…) 

L’Assiette de pays est une formule qui garantit au touriste consommateur un accès aux 

produits du terroir à un prix raisonnable quand les menus gastronomiques sont souvent hors 

de portée des familles. »44  

 

Anne MAJOUREL avance que pour elle « la vrai garantie de la traçabilité, de la 

qualité, c’est la transparence. Et c’est vraiment ma manière de travailler. Je suis en direct 

avec le client, je cuisine devant lui. Je veux dire que je ne peux rien falsifier, je n’ai rien à 

                                                 
42

  Terra Madre : renouer avec la chaîne vertueuse de l’alimentation, p.76-80, 2004 
43

 Les nourritures nostalgiques, essai sur le mythe du terroir, 
44

 « Le tourisme redécouvre les vertus de la bonne chère et du terroir », Revue Espaces, p.6-7, 2006 



 

53 

cacher. Je suis transparente, et ça c’est le meilleur moyen de garantir la qualité d’un produit, 

mais c’est très difficile à mettre en œuvre à cause des normes d’hygiène »  

 

Cependant elle pondère son propos car selon elle, la femme n’a pas de rôle plus 

important à ce niveau-là qu’un chef homme. Dans le même sens Gwenaëlle CHAZAL nous 

explique sa méthode pour garantir la qualité et traçabilité de ses produits. Elle met un point 

d’honneur à faire tous les achats elle-même, et « ils [ses fournisseurs] ont leur propre 

contrôle qualité donc je sais que les produits sont contrôlés, et je reçois tous entier donc je 

débite, je lève tous les poissons. (…) Comme on fait tout nous même, le foie-gras, par 

exemple, je l’ai frais et c’est moi qui vais faire mes foies-gras. Ils ne sont pas dénervés, je vois 

bien que ce n’est pas des morceaux dénervés et remis ensemble. (…) Déjà, sur la traçabilité, 

ça rend les choses faciles, parce que je n’ai jamais rien qui sort d’un sachet ou de boîtes. Sur 

les légumes, c’est pareil (…). Comme tout est fait sur place, je ne suis pas inquiète sur la 

traçabilité des choses et en même temps j’assure la qualité. Je sais comment est la viande si 

elle est plus ou moins grasse, et après, c’est ma responsabilité en tant que chef, s’il y a une 

viande qui n’est pas bien coupée, c’est de ma faute. La pression est jusqu’au bout. (…)  

 

Elle insiste sur la relation de confiance qui se créer au fil du temps entre chefs et 

fournisseurs : « J’ai mon poissonnier qui m’appelle le lundi et qui va me dire non ne prend pas 

ça, mais ça c’est super. Il y a une vraie confiance qui s’installe parce que moi, je vais y aller 

tous les jours aussi, ce n’est pas par téléphone, ce n’est pas quelqu’un qui me les livre (…). Il y 

a une vraie confiance, un vrai travail avec chacun pour avoir le meilleur produit » 

 

 De son côté Emmanuelle SCHOCH, vigneronne et propriétaire du domaine du Mas 

Seren nous explique que le rôle joué dans le besoin de réassurance ne se justifie pas selon le 

genre mais en fonction de la transparence mise en œuvre par le producteur vers le 

consommateur. 

 

Céline CARRIÈRE conclut que « le fait de transformer les aliments sur place m’assure 

de ce que je fais et les arrivages se font tous les jours donc la fraîcheur est optimale. Après 

sur tous les problèmes qu’il y a eu sont liés des aliments déjà préparés et provenant de 

l’industrie agro-alimentaire or nous, nous n’achetons rien de tout prêt. Tout est élaboré ici, 

on sait et on voit ce que l’on fait » mais elle atteste aussi que le fait d’être une femme ne 

change pas le processus ou ne lui donne pas plus d’importance que si un homme le faisait. 
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Ainsi, le rôle des femmes joué dans besoin de réassurance ne serait pas forcément 

différent de celui des hommes. En effet, le facteur essentiel est celui de la transparence et la 

qualité des produits que la chef ou la productrice va instaurer entre son produit et le 

consommateur. 

 
3) Conclusion du chapitre 

 

Dans une certaine mesure, les femmes joueraient un rôle clef dans ce « besoin de 

réassurance » [Gallen, 2001], car elles sont historiquement les garantes de l’humanité. Les 

femmes possèderaient donc un rôle essentiel dans la sphère alimentaire, qui serait celui de 

nourrir l’humanité et de participer à sa conservation. Ce rôle leur confère un certain pouvoir 

et se ressentirait chez les chefs dans leur approche de la cuisine. 

 

En effet, toutes les chefs interrogées se rejoignent sur un point ; pour elles, les 

femmes sont des mères nourricières depuis la nuit des temps et cela se ressent dans la façon 

personnelle d’aborder leur cuisine. Gwenaëlle CHAZAL et Anne MAJOUREL ajoutent qu’il y a 

une partie de leur cuisine qu’elles n’arrivent pas expliquer, qui vient de l’intérieur et qui est 

« intuitif ». 

 

Anne MAJOUREL note que même aujourd’hui leur cuisine « est teintée de cette figure 

de la « mère nourricière » que jamais personne ne pourra nous enlever, parce que, 

biologiquement, c’est toujours par nous que naitrons les enfants et par nous qu’ils seront 

nourris au sein ». 

 

 Cependant, le rôle que jouent les femmes dans ce besoin de réassurance [Gallen, 

2001], que recherche le gourmet, n’est pas forcément différent de celui des hommes chefs. 

La clef de la réussite pour rassurer les consommateurs résiderait plutôt dans la transparence 

que « la » ou « le » chef instaure entre son produit et le mangeur ainsi que dans la traçabilité 

et la qualité des aliments employés même si le statut de l’aliment n’est pas une donnée qui 

va de soi, et que la notion de qualité est un des concepts les plus mous de l’histoire de 

l’alimentation [Ferrière, 2006]. 

 

  Madeleine FERRIERE conclut que « la peur alimentaire en Occident n’est pas négative, 

ni paralysante. Elle pousse à l’action. L’histoire des peurs alimentaires est celle des efforts des 
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hommes pour évaluer, si possible réduire et maîtriser les risques. » Car finalement, 

qu’attend-on de l’aliment ? « Qu’il soit salubre et nous entretienne en bonne santé ? Qu’il 

soit savoureux et nous donne le plaisir que l’on partage autour d’une bonne table ? Ou les 

trois bienfaits à la fois : plaisir gustatif, convivialité et santé ? »45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45

 Histoire des peurs alimentaires, p.436-437, 2006 
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Chapitre II : Femmes et terroir dans le tourisme gourmand : un lien ténu 
encore à définir ? 
 

 Manger local est l’occasion d’un « repaysement », de retrouvailles avec des recettes 

et des produits régionaux qui entrent en contraste avec la nourriture du quotidien [Régnier, 

1995]. La cuisine des chefs interrogées est reliée, inconsciemment ou non, à l’expression 

d’un besoin intuitif voire parfois indescriptible. Le travail des vigneronnes et des chefs 

repose sur la terre, la terre-mère, pourrait-on dire. 

Suivant cette idée, ce deuxième chapitre tentera de donner des éléments de réponse 

à notre hypothèse suivante selon laquelle, à priori, le travail des femmes s’ancrerait dans le 

terroir et dans ce sens elles participeraient à dynamiser ce territoire très particulier dans 

lequel elles évoluent. 

 
1) Brève approche du terroir par les définitions  

 

Tout d’abord, il est important de définir ce qu’est un terroir. Ce terme très employé 

de nos jours est essentiel pour la suite de notre étude. 

 

Thouvenot [1996] propose plusieurs interprétations de ce qu’est un terroir. La 

première est empruntée à la géographie : le terroir se caractérise alors par des « 

combinaisons historiques entre facteurs naturels de localisation et minutieux aménagements 

ou déménagements agricoles réalisés au cours des temps, réalités mouvantes qui vivent et 

meurent au rythmes des sociétés rurales avec lesquelles ils s’identifient ». De même, selon 

l’auteur, l’engouement actuel, essentiellement citadin, prolonge en réalité celui des nobles 

et des bourgeois du XVIIIème siècle pour la nature. A cette époque, le terroir est surtout 

entendu comme une campagne.  

 

Cette signification génère aujourd’hui une autre conception de ce terme devenu 

lucratif: « un symbole culturel et affectif associant gastronomie, goût, savoir-vivre, savoir-

être, tradition, authenticité, rusticité, aspiration à une meilleure qualité de vie », et dont on 

retrouve le sens avec la définition du terroir de la Commission Française du Développement 

Durable [Salvador-Perignon, 2012]. Dans le même sens, les produits issus de terroirs sont 

des « nourritures nostalgiques » [Assouly, 2004], la terre étant « auréolée de propriétés et de 

vertus que le travail du laboureur ou du viticulteur porte à leur comble ». Evoquer le mythe 

du terroir, c’est donc provoquer un état nostalgique aux dimensions à la fois cognitive et 
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affective puisqu’il repose sur une mémoire personnelle ou collective, mais également 

sélective qui supprime les aspects négatifs [Assouly, 2004]. 

 

Evoquer le terroir c’est, finalement, mentionner la qualité du produit, toute son 

authenticité, en actionnant des représentations spécifiques d’histoire, de culture et de 

savoir-faire dans l’esprit des consommateurs.  Alors, quoi de plus naturel pour notre 

gourmet voyageur d’associer sa vision nostalgique du terroir à celle d’un travail féminin, 

donc nourricier, reposant sur l’importance de la terre-mère qui contribuerait ainsi à 

dynamiser ce territoire ? 

 
2) Une pate bien féminine… 

 

Il y aurait-il une signature typiquement féminine, présente dans le travail des chefs et 

des vigneronnes ainsi que dans les structures d’accueil? 

 
a) Dans la cuisine… 

 
Nous allons dans un premier temps évoquer la cuisine des femmes rencontrées et 

analyser si nous retrouvons une façon de faire féminine.  

 

Anne MAJOUREL nous explique qu’elle est « une femme qui fait la cuisine et il se 

trouve que mes clients constatent souvent que le trait commun qui revient dans l’expression 

des femmes c’est une espèce de sincérité, il n’y a pas de technologie culinaire, il y a juste une 

expression émotive, voilà. » Pour elle il y a donc « une manière féminine de faire la cuisine 

qu’ [elle met] en œuvre. » Elle pondère son propos car « toutes les femmes ne sont pas 

construites sur le même mode que moi au niveau du savoir-faire culinaire. Mais en tout cas, 

les femmes comme moi, qui sont un peu autodidactes, qui ont évoluées dans des familles de 

gourmands, de restaurateurs professionnels, sont toutes des femmes construites autour de 

l’amour, du partage, de la convivialité, du don de soi. » 

 

Gwenaëlle CHAZAL poursuit cette idée d’une signature féminine. En effet, elle 

constate que « dans notre cuisine, on va toujours se projeter dans le plat futur et dans ce que 

vont ressentir les gens. (…) Je pense qu’un homme va être plus cérébral et j’ai l’impression 

que, moi en tout cas, ma cuisine vient de plus profond, c’est presque indescriptible de le dire 

». Elle décrit sa cuisine comme « un ressenti, je sais ce que je veux faire. J’ai déjà le résultat 
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final qui est en moi, et après j’essaye de me dire (…) comment je vais faire pour avoir le 

résultat et je pars de ce que je vais ressentir. C’est une intuition. » Elle pense sa cuisine 

jusque dans ses moindres détails comme le constatent ses clients qui « disent toujours que la 

cuisine féminine est plus détaillée, plus aboutie et pensée jusque dans la décoration alors que 

parfois certains hommes, pas tout le monde, vont s’arrêter juste aux prouesses techniques et 

vont peut-être zapper le côté présentation dans l’assiette. » Céline CARRIÈRE poursuit en 

nous expliquant que ses clients notent une signature féminine et « c’est pratiquement une 

remarque que j’ai toutes les semaines (…) et la plupart du temps de la part des femmes elles-

mêmes ». Cependant ces dernières prennent du recul par rapport à ces remarques et 

mesurent leurs propos car « l’avis des gens est biaisé parce qu’ils savent que c’est une 

femme [qui est] en cuisine » nous dit Gwenaëlle CHAZAL. 

 
b) …Et dans les vignes 

 
A présent, nous allons, de la même manière que précédemment, analyser si nous 

retrouvons un savoir-faire féminin dans travail de la vigne. Pour Emmanuelle SCHOCH, ses 

vins « sont assez féminins dans leur construction je dirais » Cependant elle contrebalance son 

explication car « dans les notions de force en tanin, de puissance, si l’on est sur ces créneaux-

là, les miens sont plus masculins parce que très denses et puissants et c’est dû au terroir. 

Après ils sont aussi très ronds, et souples. »  

 

  

        Illustration 4 : Emmanuelle travaille dans ses vignes                Illustration 5 : Les 6 hectares de vignes du Mas Seren 

            Source : ©Mas Seren, Emmanuelle SCHOCH, 2014                    Source : ©Mas Seren, Emmanuelle SCHOCH, 2014                   

 

Françoise ANTECH-GAZEAU, propriétaire viticole et initiatrice du Comité Vinifilles ne 

note pas de différences entre le travail d’une femme ou d’un homme. En effet, ses «vins sont 



 

59 

plus influencés par [son] héritage familial que par le fait [qu’elle soit] une femme. » 

Cependant elle observe qu’en tant que femme « nous avons juste une manière différente de 

gérer les priorités peut être plus incisive,  jonglant souvent entre vie familiale et vie 

professionnelle » 

 

Ainsi, nous observons, à posteriori, deux éléments de réponses. D’abord en cuisine, 

pour les femmes chefs, il y a « aujourd’hui, (…) encore, une signature de la cuisine de 

femme » comme conclut justement Anne MAJOUREL, même si nous devons rester mesuré 

dans cette analyse puisque la plupart des chefs interrogés sont autodidactes et ont donc un 

rapport différent à la cuisine. Le constat est plus nuancé chez les vigneronnes, pour qui le 

travail ne diffère pas selon le sexe mais selon l’histoire personnelle de chacune. Fanny 

MOLINIÉ-BOYER, propriétaire du domaine du Château Beaubois, explique « le travail n’est 

pas différent mais les femmes y amènent leurs identités et leurs sensibilités ». Ce domaine 

est dirigé depuis quatre générations par des femmes ; Marguerite, Lucie, Jacqueline et 

aujourd’hui Fanny. 

 

 
3) Mettant en valeur le terroir par le tourisme gastronomique ? 

 
Comment les femmes mettent en valeur ce territoire si particulier ? Quelle est leur 

démarche ? 
 

a) Un rapport vital à la terre… 

 

Pour toutes les femmes interrogées, vigneronnes comme les chefs, un élément 

revient toujours, celui de l’attachement à la terre, qui est fort. Comme Anne MAJOUREL, 

Gwenaëlle CHAZAL et Emmanuelle SCHOCH nous l’expliquent, l’économie vacillante des 

Cévennes reposant surtout sur une activité touristique saisonnière implique que venir 

s’installer ici est un pari. Un pari pour elle-même et pour le territoire en lui-même. Il y a un 

souhait que les Cévennes soient de mieux en mieux reconnues et appréciée pour la qualité 

des produits culinaires que ce soit pour les vins et les produits de bouche. 

 

Anne MAJOUREL possède une démarche particulière « je cuisine un menu unique que 

j’élabore à partir de produits des halles du matin, donc c’est vraiment une cuisine très 

spontanée avec une fraicheur maximum » Elle va «chercher des produits à la source et de la 

meilleure qualité possible et je ne les abime pas, je cuits très peu le poisson, je ne l’agrémente 



 

60 

que de petites vinaigrettes, je ne fais aucun beurre, je ne travaille qu’avec de l’huile d’olive. 

C’est une cuisine très simple et très aromatique, qui a une spécificité particulière : les herbes. 

(…) Une fois que le savoir est installé, que l’exigence est respectée, c’est-à-dire que vous allez 

chercher les meilleurs produits chez les meilleurs fournisseurs. (…) Par exemple faire une 

petite vinaigrette avec des ingrédients aromatiques comme du basilic, du cerfeuil, de 

l’estragon, de la sauge, du romarin, des choses très occitanes. Je travaille très peu les épices, 

les choses lointaines. Je travaille plutôt avec les choses que j’ai sous les pieds. »  

 

Gwenaëlle CHAZAL travaille aussi dans cette direction, sa « cuisine, elle est forcément 

de terroir parce que j’essaye de m’adapter aux Cévennes. J’essaye d’avoir toujours des 

produits du terroir. Je travaille les abats, beaucoup, je vais essayer de faire, pas de la cuisine 

réconfortante, mais qui est très généreuse dans les portions, dans les aliments, dans les 

sauces, ce n’est pas du tout une cuisine minimaliste. Ici, on est en Cévennes, (…) donc 

forcément il y a un côté de terroir, après présenté avec élégance, mais les produits restent 

des produits de la terre. Par exemple les asperges sont mélangées avec du Pélardon, le safran 

vient des Cévennes. Après j’essaye toujours d’être rattachée au moins à un produit d’ici. ».  

 

Céline CARRIÈRE va aussi en ce sens pour sa cuisine « c’est un point d’honneur que 

l’on se donne de mettre en valeur les produits du terroir et surtout de saison parce que cela 

marche ensemble ». Cependant mettre en valeur l’identité du terroir cévenol ne l’empêche 

pas d’ « utiliser des produits que l’on a pas l’habitude de cuisiner chez soi ». Son crédo, 

trouver des produits que les gens ne trouvent pas ailleurs, qu’ils n’ont pas l’habitude de 

cuisiner avec pour but final l’étonnement des papilles du client. 

 

Mais Anne MAJOUREL met un point d’honneur à expliquer que le lien entre femmes 

et terroir « n’est pas une relation de cause à effet ». Pour elle « le terroir vient après, c’est-à-

dire que moi, effectivement, je suis quelqu’un de terroir : je suis née dans un terroir, je ne 

peux pas cuisiner loin de ce terroir, je connais bien les saveurs de ce terroir, j’aime les faire 

partager, je cuisine mieux ces saveurs là que des saveurs exotiques, et à travers mon 

expression ce terroir est valorisé. Mais je connais des femmes chefs qui sont nés au Japon, qui 

ont vécues au Canada et qui cuisinent aujourd’hui à Paris, elles n’ont pas de terroir sous leurs 

pieds quoi, elles ne véhiculent pas une idée de terroir et malgré ça, elles ont une manière de 

cuisiner qui est une manière féminine c’est-à-dire, généreuse comme une femme porte un 

enfant » 
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La vigneronne du Mas Seren, Emmanuelle SCHOCH explique qu’elle s’est « installée 

ici pour la particularité et la force d’un terroir vraiment préexistant avec un jeu de soleil et de 

fraîcheur indéniable qui apporte beaucoup de finesse et d’élégance sur le vin. Pour moi le 

terroir est extrêmement important dans mon travail quotidien car c’est un terroir fort. Pour 

moi, c’est un terroir fort du Languedoc qui mériterait d’être développé, mis en valeur et 

mieux reconnu. » Elle ajoute qu’elle aime aussi « participer à la conservation d’un 

patrimoine, à une culture et une activité agricole particulière » Françoise ANTECH GAZEAU 

reconnait également qu’elle est « très attachée à ce terroir et j’en suis très fière. » 

 

Ainsi, le rapport à la terre est essentiel dans le travail des femmes chefs ou 

vigneronnes. Néanmoins, pour les chefs, cela ne signifie pas que la cuisine féminine soit une 

cuisine de terroir. En effet, le terroir est là, il préexiste à la chef mais c’est la chef qui va 

s’adapter à lui et non le contraire. Cependant, les chefs nous expliquent que le terroir 

cévenol possède une identité très forte et cela se ressent dans la cuisine car les produits 

phares sont présents sur toutes les cartes : Pélardon, viande de porc, safran, châtaigne ou 

encore oignons doux. 

 

b) S’insérant dans une dynamique de développement local 

 

Cette mise en valeur du territoire cévenol à l’identité forte s’insère-t-il dans une démarche 

de développement local grâce au travail de ces femmes ? 

 

i) Entre impact du tourisme gastronomique… 

 

Une des questions posée lors de mes entretiens est celle de l’impact du tourisme 

gastronomique sur le territoire. La réponse, à postériori, est nuancée.  

 

Gwenaëlle CHAZAL explique qu’à sa « petite échelle » il n’y a pas forcément d’impact 

sur le tourisme gastronomique « mais je sais que « Qualité Sud de France » essaye de 

promouvoir cela » Cependant, elle mesure son propos car selon elle, « ce n’est peut-être pas 

assez poussé et promu localement [en Cévennes] pour que l’impact soit là. Déjà, c’est vrai 

que les Cévennes, on a l’oignon doux, le Pélardon, la Pomme du Vigan mais on n’a pas de 

viande phare, alors il y a la Camargue, les agneaux ce n’est pas vraiment des Cévennes. (…) 
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Mais après à ma petite échelle, c’est difficile de créer un tourisme culinaire ou 

gastronomique. Dans les Cévennes, il y a peu de produits phares. (…) Et c’est vrai qu’il y a la 

châtaigne, le porc, les choses comme ça mais comparé aux autres régions de France, c’est 

peu » 

 

Céline CARRIÈRE, quant à elle, explique que son restaurant ne possède pas « de label 

de type « qualité sud de France » ou « Militant du Goût », on possède simplement le label « 

Maitre restaurateur » puisque l’on transforme tous les produits sur place » Cette démarche 

est  « volontaire de notre part ». Après, nous, nous ne faisons aucune publicité à part 

quelques articles qui paraissent parfois dans le Midi Libre, Midi Loisirs et quelques interviews 

sur Radio Bleu Gard Lozère. Toute notre clientèle vient grâce au bouche à oreille et c’est 

notre seule publicité et notre clientèle s’est construite grâce à cela. On ne fait pas de 

communication en fait. On est dans le guide du Routard mais bon, ce n’est pas ça qui nous 

apporte le plus de clientèle. » 

 

Pour les vigneronnes Emmanuelle SCHOCH et Françoise ANTECH-GAZEAU, les 

retombées économique du tourisme vigneron passent obligatoirement par la promotion de 

leurs vins. Emmanuelle SCHOCH fait la promotion de ses vins «façon individuelle et en 

groupe avec les Vinifilles dans des salons en France et à l’étranger. Après nous avons toutes 

selon la taille de nos domaines, des caveaux plus ou moins importants. Certaines d’entre 

nous ont aussi des gîtes en plus du domaine, donc s’insère pleinement dans l’oenotourisme. »  

Françoise ANTECH-GAZEAU renforce cette réflexion : « Je travaille beaucoup sur des 

opérations d’œnotourisme liée à la musique et à la restauration locales pour les mettre en 

avant. » Elle insiste sur le fait que la promotion des vins passe « par la dégustation encore et 

encore…il faut prendre sans arrêt son bâton de pèlerin et aller à la rencontre des gens pour 

leur faire partager notre passion » 

 

Cependant Frédéric ARRIBAT note qu’« en Cévennes, on s'éloigne un peu des grandes villes 

(Montpellier et Nîmes), les acteurs de l'oenotourisme type agences et tours operators sont 

donc nettement moins nombreux et moins actifs. La dynamique est moindre que dans les 

zones plus « connues » du Languedoc comme les Corbières ». Cependant Marion SPIELMANN 

nuance en montrant que « la région bénéficie de viticulteurs dynamiques qui ont la volonté 

de mettre en valeur et faire découvrir ce territoire particulier » En effet, elle explique que 

« c'est une activité en plein développement dans ce secteur géographique, qui doit se faire en 
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lien étroit avec le syndicat de l'IGP Cévennes et qui se démarque très bien des autres 

territoires oenotouristiques du département gardois». 

 

Ces réponses nuancées et contrastées sur l’impact du tourisme gastronomique nous 

amènent à évoquer la cohésion, entre les différents acteurs du tourisme, qui est essentielle. 

 

ii) …Et cohésion des acteurs du tourisme en piémont cévenol 

 

Le postulat de départ était d’observer comment les acteurs du tourisme travaillaient 

ensemble et essayaient de s’entraider pour mettre en valeur le territoire. En ce qui concerne 

le travail commun mis en œuvre par les différents acteurs locaux, les avis sont disparates 

selon les professions. 

 

Pour Céline CARRIÈRE, celle-ci considère qu’un dynamisme se crée sur le territoire à 

grande échelle: « Pour notre part, on travaille beaucoup avec les chambres d’hôtes et les 

gîtes aux alentours, on est toujours mis en avant dans ces structures-là. Voilà, on essaye de 

travailler ensemble, il n’y a pas de concurrence vraiment, en tout cas, avec le restaurant du 

Ranquet, on s’envoie mutuellement des clients et puis c’est bien aussi de promouvoir en bien 

un autre restaurant de la région, ça dynamise et ça fait tourner les établissements. » En effet, 

selon elle « c’est bien que les clients ne se « sédentarisent » pas sur un restaurant. Et c’est 

bien qu’un restaurateur parle d’un autre restaurateur en « bien » justement. » Pour elle, 

cette concertation entre ces divers acteurs met en valeur le travail de chacun et impulse une 

dynamique pour le territoire cévenol.  

 

Toujours dans cette idée de travail conjointement mené entre les acteurs pour la 

promotion du tourisme gourmand sur le territoire, le secteur institutionnel mène une 

réflexion importante, notamment sur la communication et la formation, comme nous 

l’explique Hélène HADERER : « nous référençons l'offre des prestataires touristiques, en 

fonction de la typologie de l'activité (activités culturelles, sportives, artisanat, hébergeurs, 

restaurateurs labellisés. En parallèle, nous proposons des outils de réservation en ligne 

gratuit et formons les prestataires qui le souhaitent. Nous accompagnons individuellement 

les prestataires touristiques aux problématiques web. Nous mutualisons nos compétences et 

nos données avec les offices de tourisme du territoire ». Le secteur institutionnel va donc se 

donner pour objectif de structurer la filière du « tourisme de bouche » afin que l’offre soit 
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plus visible pour les consommateurs et va former les professionnels afin qu’ils puissent 

répondre à des demandes toujours plus spécifiques. 

 

Tout d’abord, nous pouvons constater que certains professionnels travaillent 

ensemble pour promouvoir le territoire 

 

Les vigneronnes interrogées notent toutes que le succès grandissant du tourisme 

vigneron vient du fait que ce qui nous ramène à la terre va nous ramener finalement aux 

choses plus profondes, donc aux choses à la fois directes et accessibles et le vin en fait 

partie. « On a besoin de choses vraies, concrètes, authentiques et qui nous ancrent à 

nouveau dans ce que l’on est et ça, le vin en fait partie » nous dit Emmanuelle SCHOCH. En ce 

qui concerne le développement local lié au tourisme vigneron cette dernière travaille avec « 

le comité Vinibalades, ils organisent un salon tous les ans auquel je vais et ils organisent une 

fois par an  rallye viticole et l’an passé une des étapes du rallye était ici. » Une nouveauté 

cette année puisqu’elle a inauguré la  première foire des produits cévenols à Saint-Ambroix 

qui a eu lieu le 31 juillet et le 1er août. 

 

Ce dynamisme local passe aussi par les actions de l’association Vinifilles Languedoc-

Roussillon. Emmanuelle SCHOCH indique qu’elles sont « vingt femmes vigneronnes à s’être 

regroupées en association pour à la fois s’entraider, mener des actions communes (salons, 

foires) et faire parler de [leurs] vins du Languedoc ». 

 

Cette entraide que l’on retrouve chez les vigneronnes interrogées est peu présent 

chez les chefs si l’on en croit Céline CARRIÈRE qui nous explique qu’« il y a toujours ce petit 

côté concurrent qui est un peu dommage parce que l’on fait tous le même métier, c’est un 

peu comme une confrérie ou une corporation. (…) Chacun ramène tout à soi ». Gwenaëlle 

CHAZAL abonde dans le même sens, car selon elle « les femmes se tirent vachement la 

bourre entre-elles. Il y a peu de soutien, les femmes entre-elles au lieu de se soutenir sont 

méchantes entre-elles. Il faut avoir un fort caractère aussi pour continuer en cuisine quoi. (…) 

». Elle ajoute que dans ce métier, « chez les filles il y a un manque de solidarité et de réseaux 

de travail ».  
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A contrario, nous avons aussi un avis plus nuancé concernant la promotion du 

territoire à travers une communication. Gwenaëlle CHAZAL pense « qu’il n’y a pas assez de 

concertation des pouvoirs publics aussi bien des offices de tourisme que des associations de 

producteurs, d’AOC etc pour pouvoir avoir une vraie synergie. Je n’ai pas l’impression qu’il y 

ait de réelle synergie. Par exemple, vous allez en Bresse, vous allez dans un restaurant vous 

vous dites je vais manger de la poularde de Bresse, sur le plateau du Larzac, je vais manger 

de la viande du Larzac. » Pour elle, ce manque de concertation entre les différents acteurs 

du territoire induit une mauvaise visibilité des produits phares de la région qui ne sont pas 

assez mis en avant au niveau national, par exemple « quand on présente le Pélardon, les 

gens disent parfois : ah c’est du Picodon ! ». Néanmoins, elle reconnaît le travail et 

l’investissement que cela pourrait demander à travers ses propos : «Ce serait une telle 

concertation de créer d’autres AOC, [même si] ce serait bien de créer une AOC de l’agneau de 

Lozère ou quelque chose comme ça ».  

 

Ainsi la réponse à la question complexe de la cohésion entre les différents acteurs du 

tourisme diverge selon le point de vue. Le secteur institutionnel va rassembler le maximum 

d’informations et tenter de les hiérarchiser afin de proposer à notre gourmet voyageur une 

information claire et pertinente. Les femmes vigneronnes travaillent avec les associations 

comme Vinibalades ou Tourisme et Vignoble en Cévennes et promeuvent leurs produits via 

les foires, salons au sein de leur association Vinifilles et bien sûr par les dégustations au 

domaine. Le point qui achoppe reste celui des femmes chefs car, selon elles, il y aurait peu 

de cohésion entre les différents restaurants, faute à la concurrence qui règne dans ce 

métier. Cependant certaines d’entre-elles travaillent avec les gîtes et les chambres d’hôtes 

aux alentours. En effet, le bouche à oreille reste un excellent moyen d’avoir de nouveau 

client conclut Céline CARRIÈRE. 

 

4)  Conclusion du chapitre 

 
Pour Olivier ASSOULY46 « la valorisation des terroirs et des produits biologiques ne 

doit faire sens qu’à condition de générer des genres dynamiques, et non pas statiques, de 

goût. […] La constitution d’un patrimoine de saveurs, de recettes et de savoir-faire n’est pas 

une fin en soi, mais l’instrument d’appropriation et de dépassement des traditions en vue du 

renouvellement des expériences culinaires. » 

                                                 
46

 Les nourritures nostalgiques, p.126 
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Pourrait-on dire que le travail des femmes s’ancrerait plus dans le terroir, et dans ce 

sens, elles participeraient à dynamiser le territoire dans lequel elles évoluent ? Nous 

constatons, à postériori, que la question du lien entre les femmes et le terroir dans le 

tourisme gourmand amène plusieurs éléments de réponses. 

 

Les deux premiers concernent la signature d’un travail « féminin ». Le rapport à la 

terre est essentiel dans leur cuisine mais qui ne signifie pas que la cuisine féminine soit une 

cuisine de terroir même si les produits phares sont présents sur les cartes des restaurants. 

Le constat est plus nuancé chez les vigneronnes pour qui le travail ne diffère pas 

selon le sexe mais selon l’histoire personnelle de chacune. Fanny MOLINIÉ-BOYER, nous 

explique que « le travail n’est pas différent selon le genre mais que les femmes y amènent 

leurs identités et leurs sensibilités ». 

 

Néanmoins, l’attachement au terroir est fort que ce soit pour les chefs ou les 

vigneronnes. Il y a un souhait que les Cévennes soient de mieux en mieux reconnues et 

appréciée pour la qualité des produits culinaires. Emmanuelle SCHOCH conclut que le terroir 

des Cévennes « est un lieu à part dans le Languedoc  (…). C’est un terroir d’avenir ». 

 

Les réponses nuancées apportées sur l’impact du tourisme gastronomique nous 

amènent à conclure que cet impact est moindre en Cévennes notamment dû au fait que les 

produits cévenols soient peu (re)connus au niveau national. 

 

 Quant à la question de la cohésion entre les différents acteurs du tourisme, les 

points de vue sont divergents. Le secteur institutionnel va classer les informations recueillies 

afin de proposer à notre gourmet voyageur une offre lisible et va former les professionnels 

qui le souhaitent aux nouveaux outils du web. Les femmes vigneronnes, elles, travaillent 

avec les associations et promeuvent leurs produits via les foires, salons au sein de leur 

association Vinifilles et bien sûr par les dégustations au domaine.  

 

Le point faible, si l’on peut dire, reste celui des femmes chefs. En effet, il y aurait 

moins de cohésion entre les différents restaurants, faute à la concurrence qui règne dans ce 

métier particulier, surtout « entre les femmes » note Gwenaëlle CHAZAL. Néanmoins 

certaines d’entre-elles travaillent main dans la main en se recommandant mutuellement et 
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travaillent aussi de concert avec le secteur de l’hébergement rural comme les gîtes et les 

chambres d’hôtes aux alentours car « le bouche à oreille » reste un excellent moyen d’avoir 

de nouveau client conclut Céline CARRIÈRE. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

68 

Chapitre III : Un rôle à renforcer et une place à prendre dans le monde du 
tourisme ? 
 

L'apport féminin dans le monde du tourisme amène une valeur ajoutée tant en 

matière d'accueil que de service à la clientèle [Delisle, 1997].  

 

C’est dans cette perspective que cet avant-dernier chapitre essayera de donner des 

éléments de réponse à notre troisième hypothèse selon laquelle le rôle joué par les femmes 

resterait cantonné le plus souvent à celui de représentation ou d’accueil (maison d’hôtes, 

cave viticole, restaurant par exemple). 

 
1) Un rôle encore à renforcer dans certains métiers du tourisme 

 

Nous allons voir dans un premier temps que le rôle des femmes, dans les métiers du 

tourisme évoqués précédemment, (métiers d’accueil, chefs et vigneronnes notamment), 

doit encore s’affirmer. 

 

a) Les métiers d’accueil dans le tourisme… 

 

On associe principalement l'accueil à la prise de contact avec un client, d'où 

l'expression « personnel en contact ». On sous-entend également qu'il représente la 

première image de l'entreprise. En tourisme surtout car il y va de l'essence même du 

produit, puisque la qualité de ce contact sera déterminante dans l'appréciation de la 

prestation [Delisle, 1997]. Parler d'accueil réfère bien sûr à des notions de chaleur, 

d'hospitalité et de convivialité [Gouirand, 2011]. Quand est-il dans le cas présent ? 

 

L’histoire des Cévennes est ancienne, ce fut un lieu de passage, de refuge et surtout 

de tolérance envers « l’autre », celui qui nous est étranger. Ces valeurs ont marqué l’esprit 

collectif et les mœurs des habitants en témoignent l’importance des gîtes et des maisons 

familiales ouvertes aux randonneurs du sentier Stevenson en Vallée-Française par exemple. 

Des agriculteurs dont le tourisme n’est pas le métier ouvrent volontiers leurs chez-soi le 

temps d’une soirée comme nous l’explique la productrice de Pélardon, Céline URRUSTY, 

installée à Saint-Etienne-Vallée-Française, « les gens aiment s’arrêter ici, car, c’est la dernière 

étape du sentier avant d’arriver à Saint-Jean-du Gard, là ou Stevenson laissa son ânesse 
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Modestine ».  Il faut néanmoins noter que c’est aussi pour eux, un complément de revenus 

en saison estivale. 

 

 

Illustration 6 : Randonnée avec un âne sur le sentier Stevenson 

Source : Cévennes Tourisme, 2014 

 

Frédéric ARRIBAT nous dit que « de ce que l'on en voit, les femmes travaillent comme 

les hommes ; les techniques de viticulture et d'œnologie sont les mêmes partout. Par contre, 

elles sont plus chaleureuses et plus passionnées lorsqu'elles font visiter leur exploitation ». On 

soulignera donc que les femmes sont, plus activement impliquées auprès des visiteurs 

[Delisle, 1997]. 

 

De plus, Hélène HADERER note que « beaucoup de chambres d'hôtes et de gîtes sont 

tenus par des femmes » mais cette réalité signifie aussi que « dans le monde agricole [les 

femmes] ont été et qui sont des aides naturelles à la ferme pour les travaux ménagers. (…) 

C’est elles qui tiennent la partie touristique ou qui développe cette activité annexe dans les 

structures agricoles » sans forcément être chef d’exploitation agricole, place laissée au 

conjoint, comme le remarque Marie-Laure FRÉCHET. Ce propos est appuyé par Emmanuelle 

SCHOCH qui souligne que « (…) les femmes ont toujours été présentes dans le milieu agricole, 

quel que soit le type d’agriculture. Elles ont toujours été à côté de leurs hommes dans les 

champs à travailler, si ce n’est que le chef d’exploitation c’était Monsieur et pas Madame, 

donc il n’y avait peu de reconnaissance pour les femmes ». 

 

Nous avons pu voir que les femmes sont plus représentées dans les métiers d’accueil 

que ce soit dans les domaines viticoles, les chambres et tables d’hôtes ainsi que les gîtes. 

Cette réalité implique plusieurs éléments. Soit elle travaille seule et doit donc concilier son 
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travail quotidien et celui de l’accueil en saison estivale, comme Emmanuelle SCHOCH ou 

Céline URRUSTY. Soit elle travaille avec son conjoint sur une exploitation agricole et la partie 

d’accueil touristique (visite de l’exploitation, chambres et tables d’hôtes) lui est confiée. 

Néanmoins cette activité d’accueil est souvent perçue comme « annexe » dans l’imaginaire 

collectif  car nécessitant peu de qualifications [Delisle, 1997] et n’étant pas la tâche du chef 

d’exploitation. Mais les femmes interrogées s’accordent à dire que l’accueil est essentiel 

aujourd’hui car il permet de développer l’exploitation, de faire découvrir leur métier et bien 

sûr de vendre leur production ! 

 
b) …et les métiers de bouche dans le tourisme 

 
 

Cantonnées à un rôle d’accueil dans l’imaginaire collectif pendant des décennies 

[Delisle 1997], les femmes ont commencé, il y a plusieurs années déjà à s’affirmer dans 

d’autres métiers du tourisme, traditionnellement tenus par des hommes. Est-il plus difficile 

d’exercer le métier de vigneron ou de chef quand on est une femme, de s’y faire sa place ? 

 
Pour Emmanuelle SCHOCH « les femmes œnologues, il y en a quand même pas mal, 

et des femmes vigneronnes, il y en a, je dirais même qu’il y en a de plus en plus. (…) Voilà, 

maintenant on peut en tant que Madame être chef d’exploitation, mais ce n’est pas du tout 

un travail nouveau pour nous. C’est un travail qui perdure de génération en génération, 

seulement les femmes étaient moins remarquées si je peux dire. » Malgré cela, elle note que 

« les femmes sont plus regardées, c’est vrai que quand je traverse le village sur mon tracteur, 

ça fait toujours son effet, mais c’est rien ça ». 

 

  Frédéric ARRIBAT ajoute que « les viticulteurs sont encore assez "machos" ... Ils ont 

déjà du mal à intégrer dans leur exploitation leur propre enfant ; alors la venue de 

femmes dans ce milieu n'est pas encore toujours bien vue ». Ce propos est appuyé par Fanny 

MOLINIÉ-BOYER, pour qui, les femmes ne sont « pas toujours à [leur] place dans le regard 

des hommes vignerons » et cela est dû, selon elle, à un certain « machisme et cloisonnement 

français ». 

 

En ce qui concerne le métier de chef, Anne MAJOUREL observe que « les hommes 

font toujours des corporatismes dans leur fonctionnement donc ils n’aiment pas qu’on leur 

fasse de l’ombre ou qu’on leur fasse de la concurrence dans des secteurs où ils tiennent le 
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haut du pavé ». Céline CARRIÈRE ajoute qu’elle ne comprend pas « ce paradoxe parce qu’en 

général à la maison, ce sont les femmes qui cuisinent et dans le monde de la restauration ce 

ne sont pas les femmes qui tiennent les rênes. (…) Après gagner en respect a été difficile 

aussi. Quand je travaillais dans les restaurants où il y avait une brigade j’étais souvent une 

des seules filles et il fallait se faire entendre, ce n’était pas facile. » 

 

Ainsi, dans les métiers du tourisme, exercer le métier de vigneron ou de chef quand 

on est une femme demande une certaine force. En effet, ce sont des métiers où la 

reconnaissance des femmes fut plus longue, cause de mœurs bien ancrées dans l’imaginaire 

collectif français. 

 
2) Conséquences de mœurs bien ancrées 
 

 
Dans cette deuxième sous-partie nous allons voir que la difficulté d’exercer le métier 

de chefs, vigneronnes ou chef d’exploitation trouve une partie de son explication dans les 

mœurs. 

 
a) En cuisine 

 

Pendant des décennies, l’argument de la pénibilité du travail aurait caché une réalité 

que « l’évolution technologique a fait reculer» en révélant au grand jour « la misogynie de la 

profession, univers de mâles à la discipline martiale » comme le constate Pascal ORY. Ce 

propos est repris par Gwenaëlle CHAZAL, pour qui, ce milieu reste « hyper machiste (…). Il 

faut avoir un fort caractère aussi pour continuer en cuisine ». 

 

En ce qui concerne les conditions de travail, elles sont difficiles certes, reconnaissent 

en cœur Gwenaëlle CHAZAL, Anne MAJOUREL et Céline CARRIÈRE, mais ce qui fait qu’une 

femme va arrêter d’exercer ce métier n’est pas la pénibilité du travail mais plutôt la volonté 

de fonder une famille constatent-elles. Et les enfants, encore aujourd’hui, ce sont les 

femmes qui en ont le plus souvent la charge. 

  

Après avoir eu des enfants, reprendre ce métier s’avère plus difficile comme le note 

Anne MAJOUREL, « c’est peut-être pour ça que les femmes y arrivent moins. Moi au niveau 

de l’exigence, du nombre d’heure de travail, de l’énergie que j’ai dépensé dans ce métier, et 
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de la constance déployée sur un nombre d’année, ça fait trente ans que je fais de la cuisine, 

je n’ai jamais lâché, et c’est pour cela qu’aujourd’hui je suis reconnue. Ce n’est pas parce que 

je suis une bonne cuisinière, c’est parce que je n’ai jamais lâché. C’est sur la distance que 

c’est vachement difficile et souvent, les femmes, elles s’effondrent parce qu’il y a une vie de 

famille, il y a des enfants. La vie d’une restauratrice est difficilement conciliable avec une vie 

de famille, c’est très compliqué ».  

Cette idée est confirmée par Gwenaëlle CHAZAL, « je l’ai vu, il y a beaucoup de filles 

qui arrêtent à partir du moment où elles ont des enfants, parce que les horaires sont très peu 

compatibles aussi bien en service qu’en cuisine, c’est clair que ce n’est pas un boulot où l’on 

arrive à 8h et l’on part à 18h ». 

 

Enfin, une idée qui est aussi très présente dans notre vision des chefs, c’est bien celle 

de la filière professionnelle vue comme celle des élèves en difficultés scolaires. Gwenaëlle 

CHAZAL le voit : « la cuisine c’est une orientation à partir de la classe de 4ème, 3ème ou 2nde 

pour les gens jugés moins bons en cours et généralement c’est vrai qu’à ce moment-là, si l’on 

regarde, ce sont les garçons qui sont moins bons. Les filles font moins de filières techniques et 

si elles en font c’est plus dans le social ou les services à la personne. Déjà, on oriente peu les 

filles là-dedans, ou si on les oriente, c’est au service. Donc, je pense qu’il y a un écrémage au 

début qui est fait involontairement de la part des profs et de l’Education Nationale ».  

Revaloriser la filière serait une excellente chose, il faut « arrêter de considérer cette 

filière comme celle des gens qui sont nuls à l’école, parce qu’être chef d’un restaurant ce 

n’est pas juste être derrière les fourneaux et couper des oignons, il y a des choses compliqués 

à gérer aussi bien au niveau du management de l’équipe qu’au niveau des marges, des 

ratios, des types de produits. (…) Valoriser la formation en tant que telle et auprès des jeunes 

filles. Si déjà on avait plus de filles au départ, on aurait plus de filles à l’arrivée. » 

 

Finalement, exercer le métier de chefs se révèle être plus complexe en tant que 

femme pour plusieurs raisons qui trouvent leur racines dans les mœurs collectives. Tout 

d’abord parce que le monde de la cuisine, monde militaire à la base, fut traditionnellement 

machiste et misogyne. La division des tâches domestiques, encore dans certains cas 

aujourd’hui, laisse la charge des enfants aux femmes. Or, le travail de chef est difficilement 

compatible avec celui d’une vie familiale. Enfin, le dernier point se trouve être les aprioris 

négatifs sur la filière professionnelle de la cuisine vers laquelle les jeunes filles sont moins 

orientées.  
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b) Dans les vignes 

 
Quand est-il du métier de vigneronne ? Cette profession fait-elle face aux préjugés à 

la peau dure ? 
 

  Emmanuelle SCHOCH note que traditionnellement « dans le monde agricole, mais 

c’est beaucoup moins vrai aujourd’hui, ceux qui restaient sur l’exploitation et qui n’allaient 

pas faire d’étude, c’étaient ceux que l’on considéré comme moins intelligents, donc ils 

restaient à travailler à la campagne pendant que les autres étaient à la ville. Dans l’idée, 

c’était le gamin le moins dégourdi qui finissait aux champs et cela a perduré pendant des 

siècles alors oui, ça laisse des traces socio-culturelles très fortes et cela rentre dans les 

mœurs ». Et pourtant, « faire du vin, être chef ou faire pousser des légumes, c’est un travail 

noble, vraiment. Et on a mis très longtemps avant de le reconnaitre ! ». C’est dans cette 

même idée qu’Olivier ASSOULY explique que « la terre est auréolée de propriétés et de 

vertus que le travail (…) du viticulteur porte à leur comble. Le sol est ainsi bien davantage que 

le milieu de développement et de maturation des plantes. C’est un gisement de qualités 

morales et sociales dont les attributs se propagent, réellement ou symboliquement à la 

faune, à la flore et aux autochtones». 

 

  Selon Frédéric ARRIBAT, les femmes « restent encore fortement minoritaires » dans 

ce métier. Il souligne que « les viticulteurs sont encore assez "machos". Ils ont déjà du mal à 

intégrer dans leur exploitation leur propre enfant ; alors la venue de 

femmes dans ce milieu n'est pas encore toujours bien vue ». Ce propos est confirmé par 

Fanny MOLINIÉ-BOYER pour qui le « machisme » est toujours un fait quelque peu présent 

dans la profession. Par exemple « il y a vraiment très peu de femmes adhérentes aux caves 

coopératives » comme le conclut Frédéric ARRIBAT. 

 
Ainsi dans le métier de vigneronne, nous constatons aussi une prégnance forte des 

mœurs. Traditionnellement, les métiers de la terre furent laissés à l’enfant le moins « doué » 

de la fratrie alors que les autres partaient à la ville. Et les traces sociaux-culturelles sont 

encore fortes aujourd’hui. De plus, le machisme est encore présent de nos jours dans cette 

profession qui se démocratisent mais où les femmes restent minoritaires. 

 
 
3) Des avancées significatives dans le secteur touristique 
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Aujourd’hui, les professions de chefs et de vigneronnes se démocratisent et nous 

allons maintenant analyser les avancées que le secteur touristique a faites en ce sens.  

 
a) Une place qui n’est plus à justifier… 

 
En effet, aujourd’hui, notamment grâce à l’évolution de la société (féminisation du 

travail) et des mœurs (division des tâches), la place des femmes dans des métiers réputés 

plus masculin n’est quasiment plus à justifier, à contrario d’il y a quelques années. 

 

Gwenaëlle CHAZAL et Céline CARRIÈRE s’accordent à dire que ce milieu reste parfois 

machiste même si aujourd’hui, elles reconnaissent que les filles n’ont plus à justifier leur 

place dans une école hôtelière et que les mentalités évoluent peu à peu. Céline CARRIÈRE 

nous explique qu’être chef « (…) est une profession qui s’est un peu plus démocratisée et 

dans les écoles hôtelières, ça va beaucoup mieux » et elle ajoute que « pour les écoles 

hôtelières il n’y a plus de souci à se faire, il n’y a plus de différence ». Anne MAJOUREL trouve 

que « ça évolue dans le bon sens, il faut laisser le temps au temps, laisser se faire les choses, 

il n’y a pas besoin de faire des manifestations féministes pour faire rentrer les femmes dans 

les cuisines. Elles vont y venir naturellement. » Elle ajoute que « ça ne doit pas être une lutte, 

je veux dire, que c’est à partir du moment où on en fait une lutte que cela devient une 

opposition. Moi je ne suis pas en opposition avec les hommes, c’est complémentaire. On 

cuisine différemment et c’est bien que tout le monde puisse s’exprimer ». 

 

De même, dans le secteur viti-vinicole, Marion SPIELMANN observe que ce dernier 

n’est pas « fermé aux femmes, pas dans notre [zone] géographique en tout cas, peut-être 

dans les grands vignobles comme le Bordelais ou le Champagne où les enjeux économiques 

sont différents. Une femme a toute sa place dans un domaine viticole. C’est une simple 

question de projet professionnel et de passion. Aujourd’hui ce métier est largement ouvert 

aux femmes ». Frédéric ARRIBAT ajoute que « cela évolue 

quand même dans le bon sens avec pas mal de domaines viticoles qui sont 

aujourd'hui repris par des femmes ».  

 

Françoise ANTECH-GAZEAU poursuit, car pour elle, « si on se sent à sa place dans son 

métier il n’y aucune raison de douter ». Emmanuelle SCHOCH appuie ce propos en montrant 

qu’ « aujourd’hui il y a quand même de plus en plus d’ouverture d’esprit, les choses bougent 

petit à petit. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit un milieu particulièrement fermé 
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aux femmes, cela fait vingt ans que j’y travaille et j’ai occupé différentes fonctions au cours 

de ces années et j’ai toujours trouvé du travail, des gens prêt à m’accueillir ». 

 

Ainsi, nous pouvons observer que les femmes ont de moins en moins besoin de 

justifier leur place dans ces métiers qui ont longtemps été détenus par des hommes. A 

présent, nous allons aborder les perspectives d’avenir qui s’offrent à elles dans ces métiers-

là. 

 
b) …et des perspectives d’avenir sur un rôle à jouer 

 
 

« S’il y a une place à prendre, les femmes la prendront » et ce de manière 

« naturelle », tels sont les propos de Marie-Laure FRÉCHET qui vont nous permettent 

d’introduire un deuxième élément à l’analyse des avancées dans le monde du tourisme. 

Quant est-il des perspectives d’avenir pour les femmes dans ce secteur ? 

  

Céline CARRIÈRE trouve que « c’est dans le monde du travail que la différence se fait. 

Déjà, qu’il y ait plus de femmes qui fassent de la cuisine à un très bon niveau et qui soient 

reconnues, cela fait évoluer les mentalités surtout si elles forment d’autres femmes. (…) 

Après, je pense qu’il faut être tolérant et que les hommes arrivent à mettre de côté leur 

machisme, mais c’est un travail d’éducation et ça on n’y peut rien. » Ce propos est repris par 

Gwenaëlle CHAZAL qui souhaiterait voir « plus de profs de cuisine femmes en lycées et écoles 

hôtelières ». En effet, « tous les profs de cuisine de toutes les écoles avec qui je travaille sont 

des hommes ». Pour elle, « l’Education Nationale fait un mauvais boulot dessus, parce qu’elle 

devrait dès le début essayer de motiver plus les filles en valorisant les femmes profs de 

cuisine. (…) C’est là base aussi ça ». Ainsi, revaloriser la filière professionnelle en y intégrant 

plus de femmes professeurs de cuisine serait une des idées des deux chefs. 

 

Hélène HADERER observe, quant à elle, que « la répartition hommes / femmes est 

assez équilibrée. Il y a autant de femmes directrices d'offices de tourisme que d'hommes» En 

revanche, il lui semble « qu'il y ait moins de femmes inscrites au RCS47 sur les établissements 

d'envergure. » Une perspective d’avenir pour les femmes dans le secteur institutionnel, à 

bon entendeur. 

 

                                                 
47

 RCS : Registre du Commerce et des Sociétés 
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Pour Françoise ANTECH-GAZEAU « chaque millésime est une nouvelle aventure. C’est 

aussi un métier, difficile, exigeant, très prenant, il faut le savoir, on boit, on pense, on vit avec 

ses vins 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Il y a des années plus prometteuses que d’autres, il y a les 

intempéries, il y a le marché qui n’est pas toujours facile. Il faut une bonne dose d’optimisme 

et d’envie ! ». 

 

Par ailleurs, elle nous explique qu’ « une des actions mise en Place par les Vinifilles 

consiste à recevoir des écoles pour pouvoir transmettre aux jeunes de tous âges, la richesse 

et la noblesse de nos vins, pour qu’ils et elles aient envie d’en déguster toute leur vie et 

pourquoi ne pas en faire leur métier ». Comme le rappelle Emmanuelle SCHOCH, ce métier 

n’est qu’une question de « passion » et « chacun y a sa place ». Le monde viti-vinicole, 

malgré le « machisme » encore parfois présent s’ouvre aux femmes et Françoise ANTECH-

GAZEAU conclut que « [c’est] un métier magnifique où l’on côtoie des gens formidables 

passionnés et inventifs ». 

 

Ainsi, nous avons pu voir que les perspectives d’avenir « au féminin » sont multiples 

dans ces professions qui se démocratisent au fil du temps. Depuis les cuisines jusque dans 

les vignobles, les femmes investissent peu à peu ces métiers passionnants et de passionnés, 

pour, peut-être les dépoussiérer et les faire évoluer mais surtout pour travailler en 

« complémentarité » avec les hommes comme nous le dit Anne MAJOUREL. 

 
4) Conclusion du chapitre  

 
Ainsi, pourrait-on dire, à posteriori, que le rôle joué par les femmes resterait 

cantonné le plus souvent à celui de représentation ou d’accueil ? A cette hypothèse, nous 

avons plusieurs éléments de réponses. 

 

Tout d’abord, nous avons pu voir que les femmes sont plus représentées dans les 

métiers d’accueil que ce soit dans les domaines viticoles, les chambres et tables d’hôtes, et 

ce pour plusieurs raisons. Cette activité d’accueil est souvent perçue comme « annexe » 

dans l’imaginaire collectif  trouve aujourd’hui tout son sens pour notre touriste gourmet qui 

se délecte de produits du terroir. De plus, l’accueil est un ressort important des exploitations 

agricoles aujourd’hui car il permet de la développer, et de vendre une partie de la 

production en directe.  
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En effet, exercer ces métiers se révèle être plus complexe en tant que femme pour 

plusieurs raisons qui trouvent leur racines dans les mœurs collectives. Tout d’abord parce 

que le monde de la cuisine, monde militaire, fut pendant longtemps misogyne. Puis, le 

travail de chef est plus difficilement compatible avec celui d’une vie familiale, notamment, à 

cause des horaires de travail décalés. Or, aujourd’hui encore, la charge des enfants est 

souvent laissée aux femmes. Enfin le dernier point concerne les aprioris négatifs sur la filière 

professionnelle de la cuisine vers laquelle les jeunes filles sont moins orientées. Il en est de 

même pour le travail de la vigne, où traditionnellement,  l’exploitation fut léguée à l’enfant 

le moins « doué » alors que les autres partaient à la ville. Et ces différentes marques socio-

culturelles sont encore fortes aujourd’hui. De plus, le machisme est encore présent de nos 

jours dans ces deux professions qui se démocratisent mais où les femmes restent 

minoritaires. 

 

Cependant, la société et les mœurs évoluent peu à peu et nous pouvons observer 

que les femmes ont de moins en moins besoin de justifier leur place dans ces métiers, en 

témoignent les promotions d’écoles et lycées hôteliers qui accueillent de plus en plus de 

filles. Conséquences de ces évolutions positives, les perspectives d’avenir « au féminin » sont 

multiples dans ces professions qui se démocratisent. Dans les cuisines jusque dans les 

vignobles, les femmes investissent peu à peu ces métiers passionnants et de passionnés, 

même s’il y a encore peu de femmes à la tête d’établissements d’envergures dans la région, 

comme le note Hélène HADERER. 

 

Alors, oui les femmes sont, encore aujourd’hui, plus présentes dans les métiers 

d’accueil, que les hommes. Mais ces métiers se révèlent être essentiel au tourisme 

d’aujourd’hui car de moins en moins considérés comme « annexes » et prenant de plus en 

plus d’importance dans les exploitations du territoire. De plus, malgré un ancrage fort des 

mœurs, le statut des femmes dans les métiers de bouche évolue dans le bon sens avec de 

belles perspectives d’avenir pour elles dans la région cévenole. Les femmes font 

définitivement parties du monde du tourisme gastronomique de demain. 

 

Comme en conclut Marie-Laure FRÉCHET, tout est « en train de se lisser parce qu’il y 

a des services où il n’y a que des hommes et c’est très bien et des endroits où des femmes 

arrivent aussi en cuisine » notamment grâce à la « nouvelle génération » plus tolérante et 

ouverte. 



 

78 

Chapitre IV : Conclusion générale et analyse critique de ce mémoire  

 
1) Conclusion générale de la seconde partie   

 
Cette seconde partie s’articulant autour de nos trois hypothèses de travail, nous a 

permis d’amener plusieurs éléments de réponses tout en les nuançant car ce travail reflète 

une réalité subjective sur un instant T dans une zone géographique précise. 

 

Tout d’abord, peut-on dire que les femmes jouent un rôle clef dans le « besoin de 

réassurance » du mangeur [Poulain, 2011] lors de ses vacances gourmandes. Dans une 

certaine mesure, les femmes joueraient ce rôle clef, car elles sont historiquement les 

garantes de l’humanité. Les femmes possèderaient donc un rôle essentiel dans la sphère 

alimentaire, qui serait celui de nourrir l’humanité et de participer à sa conservation. Ce rôle 

leur confère un certain pouvoir et se ressentirait chez les chefs dans leur approche de la 

cuisine. Les femmes sont des mères nourricières depuis la nuit des temps et cela se ressent 

dans la façon personnelle d’aborder leur cuisine. Cependant, le rôle que jouent les femmes 

dans ce besoin de « réassurance » [Gallen, 2001], que recherche le gourmet, n’est pas 

forcément différent de celui des hommes chefs. Cela va plus loin que la question du genre. 

En effet, la clef de la réussite pour rassurer les consommateurs résiderait plutôt dans la 

transparence que « la » ou « le » chef instaure entre son produit et le mangeur ainsi que 

dans la traçabilité et la qualité des aliments employés même si la notion de qualité est un 

des concepts les plus mous de l’histoire de l’alimentation [Ferrière, 2006]. 

 

Concernant l’hypothèse selon laquelle le travail des femmes s’ancrerait dans le 

terroir et, dans ce sens, elles participeraient à dynamiser le territoire dans lequel elles 

évoluent, nous constatons que cette question apporte plusieurs éléments de réponses. 

D’abord en cuisine, pour les femmes chefs, il y a toujours une « signature de la cuisine de 

femme » même si nous devons rester mesurés. Le rapport à la terre est essentiel dans leur 

cuisine mais qui ne signifie pas que la cuisine féminine soit une cuisine de terroir. Chez les 

vigneronnes, le travail ne diffère pas selon le genre mais selon l’histoire personnelle de 

chacun.  Néanmoins, l’attachement au terroir est fort pour les deux parties en témoigne la 

volonté de mieux faire connaître les Cévennes et ses produits gastronomiques. Les réponses 

nuancées apportées sur l’impact du tourisme gastronomique nous amènent à conclure que 

ce dernier est moindre en Cévennes. Cela est notamment dû au fait que les produits 

cévenols sont peu reconnus au niveau national à la différence d’autres produits comme la 
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truffe du Périgord noir par exemple. Quant à la question complexe de la cohésion entre les 

différents acteurs du tourisme, les points de vue sont divergents. Le secteur institutionnel va 

fournir un travail de classification de l’offre touristique afin de proposer à notre gourmet 

voyageur une information claire, et va, en parallèle, former les professionnels qui le 

souhaitent aux nouvelles technologies. Les femmes vigneronnes, elles, travaillent de concert 

avec les associations oenotouristiques (organisations de rallyes viticoles par exemple)  et 

vont promouvoir leurs produits lors de divers évènements autour de la vigne, du vin et des 

produits cévenols, au sein de leur association Vinifilles et par les dégustations au domaine 

qui restent essentielles. Cependant, nous devons aussi constater que selon les femmes 

chefs, il y aurait moins de cohésion entre les différents restaurants, faute à la concurrence 

qui règne, surtout « entre les femmes » note Gwenaëlle CHAZAL. Néanmoins certaines 

d’entre-elles travaillent main dans la main et travaillent de pair avec le secteur de 

l’hébergement rural. 

 

Enfin, pourrait-on dire, à posteriori, que le rôle joué par les femmes resterait 

cantonné le plus souvent à celui de représentation ou d’accueil ? Nous avons ici plusieurs 

éléments de réponses. En effet, nous affirmons que les femmes sont, encore aujourd’hui, 

plus présentes dans les métiers d’accueil, que les hommes. Mais ces métiers se révèlent être 

des ressorts essentiel du tourisme gourmand d’aujourd’hui et donc de moins en moins 

considérés comme « annexes ». Ils prennent d’ailleurs de plus en plus d’importance dans les 

exploitations du territoire. Malgré un ancrage fort des mœurs, le statut des femmes dans les 

métiers de bouche évolue dans le bon sens avec de belles perspectives d’avenir pour elles 

dans la région cévenole.  

 

Nous constatons un glissement qui s’est opéré concernant la place qu’occupent les 

femmes. Elles sont passées de la sphère privée, intime à celle publique et donc plus 

reconnue. Elles occupent aujourd’hui une place non négligeable dans le secteur touristique. 

Quant au rôle, ce dernier est encore à renforcer. En effet, les femmes font aujourd’hui partie 

intégrante du monde du tourisme mais les postes occupés sont encore beaucoup liés à 

l’accueil et il y a encore peu de femmes sur des postes de chefs de brigade et dans les 

métiers de la vigne mais les avancées sont là. 

 

Anne MAJOUREL conclut que « la complémentarité » entre hommes et femmes est 

essentielle. En effet, selon elle, « il faut laisser le temps au temps, laisser se faire les choses, il 
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n’y a pas besoin de faire des manifestations féministes pour faire rentrer les femmes dans les 

cuisines. Elles vont y venir naturellement. Et puis, ça ne doit pas être une lutte, je veux dire, 

que c’est à partir du moment où on en fait une lutte que cela devient une opposition ». 

 
2) Analyse critique de ce travail de recherche 

 

En travaillant sur ce mémoire, j’ai connu quelques difficultés. Celles-ci portent aussi 

bien sur la nature évolutive du sujet, sa transversalité ou le terrain d’étude choisi. 

Tout d’abord, j’ai constaté une évolution importante de mon sujet de départ, du sujet 

d’étude et du terrain concernant la thématique abordée. En effet, entre le début de mon 

mémoire (en octobre 2012) et sa rédaction, plusieurs éléments m’ont amené à réadapter 

mon postulat de départ. Entre 2012 et 2013, j’ai réorienté mon sujet grâce à l’aide de mon 

directeur de mémoire. Le sujet initial portait sur le tourisme viti-vinicole et l’hébergement en 

zone rurale. La problématique et les hypothèses étaient bancales et la bibliographie peu 

fournie en article scientifiques, notamment. Mon binôme de mémoire ayant arrêté la 

formation de Magistère, ce fut le moment de tout reprendre depuis le départ au mois d’août 

2013. 

J’ai dû retravailler ma méthodologie et ma bibliographie complète tout en remettant 

en question mon travail. J’ai alors réécrit mon projet de mémoire entre septembre et 

décembre 2013.  La problématique et les hypothèses ont dû évoluer en parallèle du travail 

de terrain. Mais dans le même temps, j’ai mesuré à quel point ce sujet était d’actualité et 

mon rendu intermédiaire en mars 2014 m’a permis d’affiner ce travail préalable et j’ai pu 

affiner et retravailler mes hypothèses. 

Par ailleurs, au début de ce travail, mon sujet initial était trop vaste et couvrait de 

nombreuses interrogations. En effet, il portait sur des enjeux géographiques, sociaux, 

économiques et marketing notamment. Au fur et à mesure de mes entretiens, je me suis 

rendue compte que cette thématique était trop large pour être traitée dans un seul 

mémoire. J’ai donc recentré ce travail sur les éléments qui étaient rattachés à mes 

hypothèses de départ. 

Avec ce travail de recadrage et de redéfinition des hypothèses, il m’a fallu concevoir 

un plan cohérent mêlant ces différents domaines plutôt que de les analyser de façon 

séparée. 
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CONCLUSION 

 

Comme nous avons pu le voir tout au long de ce travail, le lien entre les femmes et le 

tourisme gastronomique est complexe surtout dans le territoire cévenol, territoire 

particulier à l’économie amoindrie par les grandes crises industrielles et par l’exode massif 

qu’il a connu. Mais « Le tourisme est fréquemment convoqué pour panser les plaies des 

régions et des lieux en difficulté. Lorsque tout semble perdu, on songe enfin au tourisme » 

nous indique Philippe VIOLIER48. 

Les femmes sont des figures essentielles du monde alimentaire, encore aujourd’hui, 

ce statut de « mère nourricière » se ressent dans leur cuisine de chef où l’on retrouve une 

signature féminine. Néanmoins, si l’on ajoute à cette première donnée le concept de 

réassurance, alors le rôle des femmes ne semble pas être différent de celui joué par les 

hommes. La clef de la réussite pour rassurer les consommateurs se trouverait être plutôt 

dans la transparence que « la » ou « le » chef va instaurer entre son produit et le mangeur. 

Cependant cette signature féminine ne signifie pas que la cuisine de femme soit une 

cuisine de terroir. Le travail des vigneronnes s’ancre dans le terroir mais se nourrit aussi de 

leur histoire personnelle. L’impact du tourisme gastronomique reste encore modéré en 

Cévennes, faute de produits encore peu reconnus au niveau national et à une certaine 

difficulté de cohésion des acteurs du tourisme. Malgré tout, des initiatives, comme la 1ère 

foire aux produits cévenols, voient le jour entre ces différents acteurs pour dynamiser et 

valoriser le tourisme gourmand dans la région cévenole. 

Enfin, nous pouvons affirmer que les femmes sont, encore aujourd’hui, plus 

présentes dans les métiers d’accueil, que les hommes. Mais ces métiers se révèlent être des 

ressorts essentiels du tourisme gourmand d’aujourd’hui et donc de moins en moins 

considérés comme « annexes ». Ils prennent d’ailleurs de l’importance dans les exploitations 

du territoire et permettent de faire connaître les produits et leurs producteurs. Malgré un 

ancrage fort des mœurs, le statut des femmes dans les métiers de bouche évolue dans le 

bon sens avec de belles perspectives d’avenir pour elles dans la région cévenole.  

                                                 
48

 Tourisme et développement local, p.3, 2008 
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Toute cette réflexion nous a donc permis d’apporter des éléments de réponse aux 

trois hypothèses qui composaient notre problématique et de mesurer l’influence des 

différents facteurs sociologique, sociétal, géographique, économique et humain.  

Le tourisme est un secteur essentiel sur le territoire mais souffre du phénomène de 

saisonnalité. Les Cévennes sont une région de productions gastronomiques s’appuyant sur 

un patrimoine régional et populaire mais ces produits emblématiques sont moins renommés 

que ceux d’autres régions françaises. Il y a, cependant, un vrai travail de reconnaissance de 

la part de diverses structures comme celle de Cévennes Tourisme qui travaille sur un plan 

national à faire connaitre ce territoire. 

Il est intéressant d’évoquer l’avenir et les pistes qui pourraient être empruntées pour 

continuer à valoriser et dynamiser la région cévenole, très secrète, parfois rude au premier 

abord, qui ne se livre pas toute entière mais dont on découvre la richesse à chaque venue. 

En témoigne son histoire ancienne, ce lieu de refuge, de tolérance et d’accueil, valeurs qui 

ont marqué l’esprit collectif et les mœurs des habitants. Une meilleure cohésion des 

« actrices » et acteurs de la restauration, à l’échelle locale pourrait être envisagée par la 

création d’un label spécifique à la région cévenole et promouvant l’utilisation de produits 

typiques. Ainsi un travail sur trois axe pourrait voir le jour : les producteurs seraient en 

même temps fournisseurs des restaurants qui, eux se donneraient pour mission de faire 

découvrir ces produits à notre voyageur gourmand. Enfin la promotion de ce label par 

différents organismes institutionnels permettrait une meilleure visibilité au niveau régional 

et national dans un premier temps avec pourquoi pas une étendue sur certains pays 

européens comme les Pays-Bas, la Belgique ou l’Angleterre, que les Cévennes attirent 

chaque été. 

Ainsi, nous pouvons apporter des éléments de réponses à notre problématique «Quel 

est le rôle et la place des femmes dans le tourisme gastronomique aujourd’hui ?». 

Premièrement, nous constatons un glissement qui s’est opéré concernant la place des 

femmes. Elles sont passées de la sphère privée, donc domestique à celle publique. Elles 

occupent aujourd’hui un « espace » non négligeable dans le secteur touristique. La place des 

femmes dans le tourisme gastronomique apparait aujourd’hui comme une presque 

évidence, ce qui n’a pas toujours été le cas. Quant au rôle, ce dernier est encore à renforcer. 

En effet, les femmes font aujourd’hui partie intégrante du monde du tourisme mais les 

postes occupés sont encore beaucoup liés à l’accueil, même si ce dernier est essentiel au 
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secteur touristique, il semblerait qu’il y ait encore peu de femmes sur des postes de chefs de 

brigade et dans les métiers de la vigne mais les avancées sont là et les perspectives se 

dessinent elles-aussi. 

« L’explication des paradoxes est là. Ou plutôt, il n’y a pas de paradoxe. Il y a l’histoire 

des territoires, qui se joue entre hommes et femmes, entre domesticité et compétences 

professionnelles, entre villes et campagnes, entre modernité et tradition… Aujourd’hui, en 

tout cas, il n’y aurait pas de tourisme rural sans les femmes ! » conclut Marc Pascal49. 

Finalement, c’est peut-être une des clefs de la réponse, il n’y aurait pas de paradoxes, 

il y aurait juste à comprendre l’histoire des territoires et à laisser les femmes prendre 

naturellement la place qu’elles souhaitent. C’est à Marie-Andrée DELISLE50 que reviennent 

les derniers mots de cette étude : « Si la femme est axée sur le bien-être de l'individu et 

l'homme sur la maîtrise de la matière, on peut facilement conclure que l'un ne va pas sans 

l'autre. Dynamique intéressante que d'allier les façons de dire et de faire aux façons de 

structurer et de rentabiliser ». Voilà sur quoi pourraient reposer les nouvelles stratégies et 

perspectives du tourisme gourmand de demain en Cévennes, sur « la complémentarité » 

chère à Anne MAJOUREL, l’entraide et la tolérance. Et ces valeurs, sont là, quelque part, 

ancrées dans ce territoire qui se dévoile petit à petit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 « Actrices du tourisme rural, les femmes sont des a-ménagères non reconnues de l’espace », Cahier du 
tourisme, p.5, 2000 
50

 « L’accueil et les femmes, spécialité ou contrainte », Revue Téoros, 1997 
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