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‘‘ C’est mignon, ça rend ma modeste cuisine appétissante ;  

c’est solide, ça met de l’ordre dans ma cuisine désordonnée ’’ 

         Mme Hsu, 42 ans, salariée, en couple   

 

 





PUBLICITÉS AFFICHÉES AUX CONVENIENCE STORE 
(ÉPICERIE 24H SUR 24)  



LES RAYONS DÉDIÉS EN MAGASIN  



LES LIVRES DE RECETTES 



PLAN 

• Un matériau culinaire valorisé dans un contexte de défiance 

alimentaire et de volonté d’embourgeoisement en milieu 

urbain  

• Le « repas gastronomique des Français » vu de Taiwan : 

symbole d’apaisement  

• Retrouver la vie quotidienne et le sens du « foyer » contre la 

surcharge de travail  

• La cocotte en fonte à l’heure interculturelle, un fait-tout  

• Conclusion  

 

 

 



UN MATÉRIAU CULINAIRE VALORISÉ DANS UN CONTEXTE DE 
DÉFIANCE ALIMENTAIRE ET DE VOLONTÉ D’EMBOURGEOISEMENT  

EN MILIEU URBAIN  
 

• Etudier l’exotisme dans le monde chinois, non pas aux restaurants 

cosmopolites mais dans les foyers      

• Se procurer une cocotte en fonte - qui représente la sanité et l’élégance 

du style alimentaire français - est plus qu’un effet de mode      

• L’interculturalité, quels sont ses apports au quotidien  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE « REPAS GASTRONOMIQUE DES FRANÇAIS »  
VU DE TAIWAN : SYMBOLE D’APAISEMENT  

 

• Quand la commensalité, la convivialité et le plaisir sont 

présentés sur un ton commercial 

• Un stéréotype perçu par le public taiwanais plus qu’un style 

alimentaire : une vie meilleure et plus tranquille  

• La classe moyenne se met à imiter les Français 



RESTAURANT VS STAND DE RUE   



SUR PLACE VS À EMPOTER  

 



RETROUVER LA VIE QUOTIDIENNE ET LE SENS DU « FOYER »  
CONTRE LA SURCHARGE DE TRAVAIL  

 

• Le temps de travail élevé, le temps consacré aux activités 

domestiques en question  

• Un paradoxe : dépendance à la nourriture de rue et méfiance suite 

aux scandales sanitaires 

• La cuisine à domicile comme point-virgule pour rompre le rythme et 

l’habitude  

 

 



LA COCOTTE EN FONTE À L’HEURE INTERCULTURELLE,  
UN FAIT-TOUT  

 

Typologie de l’usage  

• En guise de cadeau pour aider à débuter la cuisine 

• Quand on a besoin de réaliser une spécialité culinaire 

• Une croyance répandue : utilisation régulière liée à l’assimilation du fer  

par le métabolisme      



REPAS SYNCHRONIQUES  



CONCLUSION  
 

• La valorisation sociale et l’image positive associées à l’exotisme culinaire  

• Un regard éloigné sur le style alimentaire des Français   

• Pensée magique et changement alimentaire issu du stress professionnel  

urbain  

 

 

 


