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Chronique des Jours 
sans Faim 
Quelques repères sociaux symboliques 

 
 
 

Sources : 
Quid 1994, Encyclopaedia Universalis, 

Chronique du Vingtième-siècle 
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LA NAISSANCE DE L'OMNIVORE ! 
 

 

Moins 5 milliards d'années 

- Création de la Terre. 

 

Moins 3,5 milliards d'années 

 - Apparition des premières bactéries. 

 

Moins 2,5 milliards d'années 

- Premières traces de vie végétale. 

 

Moins 200 millions d'années 

- Apparition des premiers mammifères. 

 

Moins 3 millions d'années 

- Apparition des premiers hommes. 

 

Moins 950.000 

- Les premiers chasseurs (Homo Erectus) dans le sud de la France. 

 

Moins 2.500 / moins 2.000 

- Les premiers agriculteurs en France. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1680 
 • Denis Papin invente le premier auto-cuiseur 

à  vapeur. 

1685 • Révocation de l'Edit de Nantes  

1692 • Création de la Compagnie Saint-
Gobain  

1700 
 • Invention de la sauce Béchamel par L. de 

Béchamel (France). 

1702 • Naissance de Buffon  

1714 • hermomètre de Fahrenheit. Celsius 
(1742).  

1792 
 • Création du 1er camembert par une fermière 

normande : Marie Harel  

1795 
• Fondation de l'Ecole Polytechnique • Invention de la boîte de conserve par 

Nicolas Appert (France). 

1820  • Découverte de la caféine. 

1822 • Première ligne de chemin de fer en 
Angleterre.  

1826  • "Physiologie du goût" de Brillat-Savarin. 

1827 • Van Baer découvre l'ovule • Invention par Nicolas Appert du lait concentré. 

1828 
• René Caillé à Tombouctou • Conrad van Houtten invente le chocolat en 

poudre soluble. 

1835 • Expansion française en Algérie.  

1842  • Découverte des calories. 

1846 • Le Verrier découvre Neptune par le 
calcul  

1850 
 • Commercialisation du "Petit Suisse" 

(Charles Gervais). 

1851 • 2 décembre : Coup d'Etat de Louis 
Napoléon Bonaparte  

1855 • Exposition Universelle à Paris • Invention du lait en poudre. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 
Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1857  • Fabrication de la glace artificielle par Carré 
(France). 

1858 • Première apparition à Lourdes  

1859  • Le chimiste Berthelot baptise le Cholestérol. 

1860 • Formation du Royaume d'Italie  

1863  • Premières attaques de Phylloxéra dans le Gard. 

1864 • Première internationale des 
Travailleurs. 

 

1865  • Découverte de la pasteurisation par Pasteur 
(France). 

1867 • Premier livre du "Capital" de K. Marx. • Invention du café soluble. 

1869  • Invention de la margarine (H. Mège-Mouriès 
France). 

• "Grand Dictionnaire de cuisine" d'Alexandre 
Dumas. 

1871 • La Commune de Paris  

1873  • Pasteur préconise de "pasteuriser" la bière 
pour en détruire les germes. 

1874 • 1ere exposition des Impressionnistes 
à Paris 

 

1876  • Mise au point de la 1 ère écrémeuse 
centrifuge par l'allemand Lefeld. 

1879  • Découverte de la saccharine par Fahlberg. 

1880 • Fondation de la Compagnie du 
Canal de Panama 

• L'ingénieur Ridel invente la boîte en bois 
pour conditionner le camembert. 

1881 • Création d'un Ministère de 
l'Agriculture. 

 

1884 • Règlements sur la collecte des ordures 
ménagères (par le Préfet Poubelle). 

 

1886 • Berthelot détermine le mécanisme 
du métabolisme énergétique du 
corps humain. 

• "Naissance du Petit Beurre" créé par Louis 
Lefèvre-Utile (LU) 
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corps humain. 

Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1888  • Création à Chaillé de la 1ère coopérative 
beurrière de la région Charentes-Poitou 
contrainte à une reconversion par les 
ravages du phylloxéra. 

1890 • Invention du pneumatique (Dunlop 
Angleterre) 

• Premiers essais de pasteurisation du lait 
(Emile Duclaux) 

1893 • "De la division du travail social" 
d'Emile Durckheim. 

 

1895  • Fondation de l'école de cuisine "Le Cordon bleu". 

• Dessin du logo de "Coca-Cola". 

1897 • Une loi qui interdit de vendre la 
margarine dans les lieux de ventes 
de beurre. 

• Conférence de Pavlov "sur l'activité 
des principales glandes digestives". 

 

1898 • Premier Salon de l'Automobile (à 
Paris). 

 

1900 • Exposition Universelle à Paris. 
• 2èmejeux Olympiques à Paris. 
• 1ère ligne du métropolitain parisien. 

• Loi qui interdit l'introduction des produits de 
remplacements dans les aliments. 

1901 • Invention de la première machine à 
laver électrique.  

1902 
 

• Loi qui interdit l'introduction d'édulcorant 
(saccharine...) dans la fabrication des 
produits alimentaires. 

1903 • Première théorie sur l'Effet de Serre, 
par le prix Nobel Suédois Svante 
August Arrhenius. 

• Mac Callum évoque l'eau de mer 
comme milieu ambiant du premier 
homme. 

• Premier Tour de France cycliste. 

 

1905  

 

• Première nomenclature des aliments définie 
par la loi française. 
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1906 
• Début du Cubisme ("Les Demoiselles 

d'Avignon" de Picasso). 

• Création de la Compagnie de la Source 
"Perrier". 

• Création de la marque "Kellog's" (aux USA) 



 

lemangeur-ocha.com - Defrance, Alyette. To eat or not to eat. 25 ans de discours alimentaire dans la presse. Les Cahiers de 
l’OCHA N°4, 1994, Paris, 130 p., ill. 

Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1907  • Premières tentatives de classement des 
protéines. 

1908 • Invention de la "Cellophane" parJ.E. 
Brandenberger. 

• Premières observations scientifiques sur les          
bienfaits du yoghourt par Elie Metchnikoff. 

1909 • Loi qui accorde aux femmes un 
congé de maternité. 

• Débuts de la radio. 

 

1910  • Création du logo de "Lustucru" en forme de 
damier par Synave 

1911 • Découverte de la preuve de 
l'existence du noyau atomique. 

 

1912 • Naufrage du Titanic. 

• Création de la Fédération Française 
des Coopératives de Consommateurs. 

• Création du mot vitamine par Casimir Funk. 

1913  • Invention du "Frigidaire" aux USA. 

1916  • Taxe de guerre sur le lait, le café, le sucre. 

1917  • Un décret autorise jusqu'à l'armistice l'usage 
de la saccharine dans certaines préparations 
alimentaires industrielles, pour cause de pénurie. 

1918 • Le mouvement des suffragettes 
obtient gain de cause en Grande-
Bretagne quant au vote des femmes. 

 

1919 • Création du journal "Modes et 
Travaux". 

• Loi sur les appellations d'origine. 

1920 • Institution du Prix Cognacq-Jay pour 
récompenser des familles méritantes. 

• Adrienne Bolland, première femme à 
traverser la Manche en avion. 

• Développement du téléphone. 

• Lancement du "Viandox". 

1921 • Création du journal "Vogue". 

• Création de la Fondation Curie sur 
le radium. 

• Théorie de la relativité généralisée 
d'A. Einstein. 

• Naissance de "Nectar", le livreur-logo des Vins 
Nicolas. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1923 • "Le Moi et le Ça" de Freud. • Création du Salon des Appareils Ménagers par 
Jules-Louis Breton. 

1924  • Création du logo "Vache qui Rit". 

1925 • "La ruée vers l'or" de Ch. Chaplin. 

• "Behaviorism" de John Watson. 

 

1926 • Création de l'AFNOR (Association 
Française de Normalisation). 

• "Metropolis" de Fritz Long. 

• Isolation des enzymes par Sumner. 

1927 • Première Miss France.  

1928 • Premier dessin animé de Mickey. 

• Invention de la Pénicilline par A. 
Fleming. 

• Naissance de l'esquimau Gervais sous le nom 
de "Nanouk". 

1929 • Joséphine Baker interdite de scène 
à Munich (trop indécente). 

• Premières aventures de Tintin. 

• Invention de a surgélation par Birdseye USA. 

• Dépôt du brevet du couteau-épluche légumes 
"L'Econome". 

1930 • Instauration des kolkhozes agricoles 
en Russie. 

• Découverte de la couche d'ozone 
par Sydney Chapman GB. 

• "L'Ange bleu" de J. von Sternberg 
(avec Marlène Dietrich). 

• "La chair et le Diable" (avec Greta 
Garbo). 

• L'office du lait de Paris entreprend sous le 
contrôle  de l'office National d'Hygiène Sociale, 
des distributions gratuites de lait dans les 
écoles. 

1932  • Dépôt du brevet du premier "Presse-purée" 
(Jean Mantelet. PDG Moulinex). 

1933 Création de "Votre Beauté"  

1934 • Manifestation des Croix-de-Feu. 

• Lancement de la traction-avant Citroën 

 

1935 • Création du BVP (Bureau de 
Vérification de la Publicité). 

• Création de l'INAO (Institut National des 
Appellations d'Origine). 

1936 • Premiers congés payés en France 
(Front populaire). 

• Scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1937 • Débuts des sondages d'opinion. 

• Création du journal "Marie -Claire". 

• Gabriel Bertrand isole les oligo-éléments. 

1938 • Création du label NF.  

1939 • Dupont de Nemours crée le "Nylon".  

1940 • "Ninotchka" d'Ernst Lubitsch (avec 
Greta Garbo riant). 

 

1941 • Création de la Fête des mères. • Loi fixant les normes AFNOR pour les 
aliments. 

1942 • Première utilisation du mot Pin-up. 

• Mistinguett au Casino de Paris. 

 

1943 • Création des Tee-shirts (pour les 
"Marines" américains). 

 

1944 • En France, droit de vote accordé 
aux femmes. 

• Création du journal "Marie France". 

 

1945 • Hiroshima. 

• Création de l'ONU. 

• Création du journal "Elle". 

• Introduction du bas-nylon en Europe. 

• Première grande vague de 
nationalisations, après la libération. 

• Création de la FAO (Food and Agriculture 
Organization). 

• Invention du four micro-ondes (Baron Spencer. 
USA). 

• Introduction de la Macrobiotique en Occident 
par Georges Oshawa. 

1946 • Création de l'OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé). 

• Présentation à la piscine Molitor 
d'un maillot de bain 2 pièces intitulé 
"Bikini" (marque Réard). 

• Création de la FNSEA (Fédération 
Nationale des Syndicats 
d'Exploitants Agricoles). 

• Jean Monnet, 1er Commissaire au Plan. 
• "Gilda" de Charles Vidor (avec Rita 

Hayworth) 

• Première enquête mondiale de la FAO (Food 
and Agriculture Organization). 

• Création de l'INRA (Institut National de la 
Recherche Agronomique). 

• Invention de la lyophilisation. 

1947 • Première femme ministre en France, 
Mme Poinso-Chapuis, Ministre de la 
Santé Publique. 

• Apparition du mot "Cybernétique". 

• Création de "Cuisine & Vins de France". 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1947 • Collection "New look" (Christian Dior). 
• Naissance du premier "Livre de Poche". 

 

1948 • Rapport Kinsey sur le comportement 
sexuel de l'Homme. 

• Présentation de la première 2 CV 
Citroën. 

• Création de l'Union Internationale de la 
Conservation de la Nature et de ses Ressources. 

• Ouverture du premier magasin d'alimentation 
français en libre-service. 

1949 • Première sortie du "Deuxième Sexe" 
de Simone de Beauvoir. 

 

1950 • Appel de Stockholm contre la 
bombe atomique. 

• Apparition du concept d’''Apartheid". 
• Création du Club Méditerranée sous 

forme d'association par Gérard Blitz 
et Gilbert Trigano. 

• Fondation de la Fédération 
Française de Naturisme. 

 

1951 • Etudes de K. Lorentz et N. Tinberger 
sur l'instinct (homme / animal). 

• Première aventure de La Calypso du 
Cdt Cousteau 

• Election de la première Miss Monde. 

• Création de l'UFC (Union Fédérale des 
Consommateurs) futur éditeur de "Que 
Choisir ?". 

• Mise au point du procédé UHT de 
conservation du lait en Suisse. 

1952 • Premiers lave -linge familiaux. 
• Le Corbusier construit "L'Unité 

d'habitation" de Marseille. 
• "African Queen" de John Huston 

(avec Katherine Hepburn). 

• Apparition des premiers potages déshydratés 
en France. 

• Création du magazine "La bonne Cuisine". 

1953 • Découverte de l'ADN par Crick et 
Watson. 

• Création du journal "Play Boy" aux 
Etats-Unis. 

• "L'Ère des robots" d'Albert Ducrocq. 

• "Les Hommes préfèrent les blondes" 
d'Howard Hawks. 

• Obligation de vendre le lait pasteurisé en 
bouteilles cachetées, dans les villes de plus de 
20 000 habitants (par opposition au lait "en vrac"). 

• Création des Marchés d'Intérêt National pour 
les produits alimentaires et horticoles périssables. 

• Création du CREDOC (Centre de Recherches pour 
l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie). 

• Vente des premières "Cocotte-Minute" (SEB) 
inventées par J. et H. Lescure Fr. en 1948. 

• "La laideur se vend mal" de Raymond Loewy. 

1954 • Ouverture du premier magasin "FNAC". 
• Premières manifestations du Pop Art 

en Grande Bretagne. 
• Naissance du Rock & Roll. 

• Invention de la poêle "Téfal" par M. Grégoire. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1955 • Jacques Perret baptise "Ordinateurs" 
ce qu'on appelait jusqu'alors 
calculateurs. 

• Naissance de la "DS -19". 
• Naissance des premiers "Happenings" 

au Japon (groupe Gutaï). 
• Premiers Transistors Radio. 
• Mort de James Dean. 

• Création de l'Académie de Gastronomie Brillat-
Savarin. 

1956 • Création du MFPF (Mouvement 
Français pour le Planning Familial). 

• Crise de Suez (nationalisation du 
canal). 

• "Et Dieu créa la Femme" de Roger 
Vadim (avec Brigitte Bardot). 

• "Baby Doll" d'Elia Kazan. 
• "Le seigneur des Anneaux" de J.A. 

Tolkien. 

• Jusqu'en 1967, 20.000 japonais vont être 
contaminés par du mercure rejeté dans la mer 
(857 morts). 

1957 • Traité de Rome instituant le Marché 
commun des 6 et Euratom. 

• Premier Spoutnik. 
• "Sur la route" de Jack Kerouac 

("Beat génération"). 
• "L'Erotisme" de Georges Bataille. 
• "La Modification" de Michel Butor. 
• "En avant la Zizique" de Boris Vian. 

• Création de INRA 200, premier maïs hybride 
précoce français. 

• Mise en évidence de l'interféron dans des 
embryons de poulets. 

1958 • Découverte du laser.  

1959 • Invention du collant. 
• "Hiroshima mon amour" de Alain 

Resnais et Marguerite Duras. 
• Création de "Femme Pratique". 

• Lancement international du kiwi, (début de 
l'exportation de grande ampleur du kiwi 
Néozélandais). 

1960 • Entrée en vigueur du nouveau Franc. 
• Inauguration de Brasilia, nouvelle 

capitale du Brésil construite ex-nihilo. 
• Explosion de la première bombe 

atomique française. 
• Lancement du paquebot "France". 
• Lancement du programme Appollo 

aux USA. 
• Apparition des premières pilules 

contraceptives aux USA. 

• 87 092 personnes sont intoxiquées par de la 
margarine aux Pays-Bas. 

• Loi sur les labels agricoles et marques 
collectives régionales. 
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• Lancement du "Cricket" (briquet jetable). 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1960 • Mary Quant ouvre une boutique à 
Londres (prémices de la mode des 
mini-jupes). 

• Première représentation publique 
des Beatles dans un sex-shop de 
Hambourg. 

• "La Dolce Vita" de Fellini, Palme d'or 
à Cannes. 

• "A bout de souffle" de Jean-Luc Godard. 
• "Les désaxés" de John Huston. 

 

1961 • Création du WWF (World Wildlife Fund). 
• Création d'Amnesty International. 
• Premier homme dans l'espace : louri 

Gagarine. 
• Construction du mur de Berlin. 
• "West Side Story" de R. Wise et 

J. Robbins. 
• "Jules et Jim" de François Truffaut. 
• Jacques Brel à l'Olympia. 
• "L'année dernière à Marienbad" 

d'Alain Resnais. 
• "L'Esprit du temps" d'Edgard Morin. 
• Premières cassettes Audio. 

• Programme de la FAO pour utiliser les 
excédents alimentaires. 

• Création de l'OABA (Œuvre d'Assistance aux 
Bêtes d'Abattoirs). 

• Création de "Que Choisir ?", à l'initiative de 
l'Union Fédérale des Consommateurs (UFC). 

• Lancement du lait UHT en emballage "Tetra 
Pak". 

1962 • Reconnaissance de l'indépendance 
de l'Algérie (début de la fin de 
l'Empire colonial français). 

• Création du Marché commun 
agricole (Europe Verte). 

• Procès des "bébés thalidomide". 
• Arrivée en France de la carte 

American Express. 
• Réalisation du premier hologramme 

d'après la théorie de Dennis Gabor. 
• La sonde Mariner II frôle Vénus. 
• Les prêtres catholiques abandonnent 

la soutane (début du concile Vatican II). 
• Philippe Dreyfus invente le mot 

"Informatique". 
• "La Pensée sauvage" de Claude 

Lévi-Strauss. 
• "Cléo de 5 à 7" d'Agnès Varda. 
• Débuts et installation d'Andy Warhol 

à la Factory. 

• Création du BEUC (Bureau Européen des 
Unions de Consommateurs), à Bruxelles. 

• Instauration en France de la certification 
sanitaire des fruits. 

• Création de "20 ans". 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1962 • "Barbarella" bande dessinée de 
Jean-Claude Forest. 

• "La Génération des blousons-noirs" 
d'Emile Copfermann. 

• Mort de Marylin Monroe. 

 
 

1963 • Valentina Terechkova, première 
femme dans l'espace. 

• Assassinat de J. F. Kennedy. 
• A Paris, "Nuit de la Nation", (Premier 

grand concert de Johnny Halliday à 
la Nation). 

• Le mouvement Beatnik pénètre en 
Europe. 

• Premier magnétophone à cassettes. 
• "La Mamma" de Charles Aznavour. 
• Mort d'Edith Piaf et de Jean Cocteau. 

• Ouverture du premier hypermarché en France 
(Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Essonne; 12 caisses enregistreuses). 

• Lancement des premières purées en flocons. 
 

1964 • Début de l'émission "La Caméra 
invisible". 

• Premiers seins nus à Saint-Tropez. 
• Cinq chansons des Beatles sont en 

tête des hit parade. 
• "Les parapluies de Cherbourg" de 

Jacques Demy. 
• Ouverture par Louison Bobet du 

centre de thalassothérapie de 
Quiberon. 

• "Le Cru et le Cuit" de Claude Lévi-
Strauss. 

• "Pour Comprendre les média" de 
Mac Luhan. 

• Création de l'INSFA (Institut National 
Supérieur de Formation Agro-alimentaire). 

• Autorisation de mise sur le marché du lait 
écrémé et des laitages 0%. 

 

1965 • Mode de la mini -jupe. 
• Première collection Courrèges. 
• Premier K-Way (Léon Duhamel). 
• Début du tournage de "Docteur 

Jivago" de David Lynch. 
• "Alphaville" et "Pierrot le fou" de 

Jean-Luc Godard. 
• "Ubu Roi" de Jean -Christophe 

Averty à la télévision. 

• Début de la famine au Sahel (des centaines de 
milliers de victimes). 

• Loi sur l'inspection sanitaire des denrées 
animales. 

• Découverte de l'aspartame (édulcorant de 
synthèse) par Schalter. 

 

1966 • Révolution culturelle en Chine. 
• Mme Indira Gandhi , Premier 

Ministre indien. 

• Loi instituant la définition officielle des A.O.C. 
• Lancement de la première bière sans alcool 

("Tourtel). 
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Ministre indien. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1966 • Premières "Love in" hippies à San 
Francisco. 

• Définition en France du statut 
juridique de l'épouse (égalité avec le 
mari). 

• Achèvement des travaux de l'usine 
marée-motrice de la Rance (Bretagne) 

• Lancement des "musicassettes" 
(= cassettes audio). 

• "Un homme et une femme" de 
Claude Lelouch, primé à Cannes. 

• "Nous allons tous à la famine" de 
René Dumont. 

• "Les Élucubrations" d'Antoine. 
• Début de Mireille Mathieu. 

 

1967 • Apparition de la télévision -couleur 
en France. 

• Instauration de la participation des 
salariés aux fruits de l'entreprise. 

• Création de l'ANPE. 
• Affaire du pétrolier Torrey Canyon, 

en Grande-Bretagne. 
• Création de la "Carte Bleue". 
• "Playtime" de jacques Tati. 
• "La Planète des Singes" de Franklin 

Shaffner. 
• "Le Lauréat" de Mike Nichols. 
• "Le Défi américain" de Jean-

Jacques Servan-Schreiber. 
• "Mythologies" et "Système de la 

mode" de Roland Barthes. 
• "Le Média est le message" de Mac 

Luhan. 

• Création de l'INC (Institut National de la 
Consommation). 

• Création du Prix culinaire international (Pierre 
Taittinger). 
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1968 • Mai 68. 
• Entrée des chars soviétiques à Prague. 
• Assassinat de Martin Luther King. 
• Naissance du mouvement Women's 

Lib aux USA. 
• Loi Neuwirth : autorisation en 

France de la pilule contraceptive. 
• Introduction de la publicité de 

marque sur la première chaîne. 
• Deuxième greffe du coeur, avec 

succès, par le Dr. Christian Barnard. 

• Création en France du service de l'Inspection 
des Denrées Animales. 

• "Manuel élémentaire d'alimentation humaine" 
du Pr. J. Trémolières. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1968 • "Belle du Seigneur" d'Albert Cohen. 
• "2001, l'Odyssée de l'Espace" de 

Stanley Kubrick. 
• "Bonny and Clyde" d'Arthur Penn. 
• "Z" de Costa -Gravas. 
• "L'Origine des manières de table" de 

C. Lévi-Strauss. 
• "L'Homme uni-dimensionnel" 

d'Herbert Marcusse. 
• "Le Singe Nu" de Desmond Morris. 

 

1969 • 20 juillet, Neil Armstrong met les 
pieds sur la lune. 

• 1er vol de "Concorde 001". 
• Mme Golda Meir, Premier Ministre 

en Israël. 
• 250 000 américains manifestent devant 

la Maison Blanche à Washington 
contre la guerre au Vietnam. 

• Woodstock (300 000 personnes). 
• Création de l'opéra-rock "Hair" de 

G. Mac Dermot, au théâtre de la Porte 
Saint-Martin (avec Julien Clair). 

• "Satyricon" de Federico Fellini. 
• "Easy Rider" de Dennis Hopper. 
• Mort de Jack Kerouac. 
• Création de "Gault & Millau". 

• Ouverture du Marché International de Rungis. 

1970 • Soljénitsine, prix Nobel de littérature 
ne peut pas recevoir son prix. 

• Mensualisation des salaires ouvriers. 
• Arrivée des couches jetables en 

Europe (Pampers). 
• Mode des jupes "maxi-long". 
• "MASH" de Robert Altman. 
• "La Société de Consommation : mythes 

et structures" de Jean Baudrillard. 
• "Le choc du futur" d'Alvin Toffler. 
• "Les Ricains" de Michel Sardou. 
• Séparation des Beatles. 
• Mort de Jimi Hendrix. 

• Création de 50 Millions de Consommateurs à 
l'initiative de l'Institut National de la 
Consommation (INC). 

• Décret français réglementant l'irradiation des 
produits alimentaires. 

• "Des Hommes et des Plantes" de M. Messegué. 
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1971 • Création en France du ministère de 
l'Environnement. 

• Fondation de Greenpeace, à Vancouver. 

• 6.000 morts au Pakistan à cause de semences 
de céréales traitées à l'oxyde de mercure. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1971 • Invention des micro-processeurs par 
Ted Hoff. 

• "La Politique du Mâle" de Kate 
Millett (Trad. franç.). 

• "Orange Mécanique" de Stanley Kubrick. 
• Mort de Coco Chanel. 

• Démolition des Halles de Paris. 

• Conférence de presse de Ralph Nader en 
France. 

 

1972 • Arrestation d'Andréas Baader, des 
Fractions Armée Rouge allemandes. 

• Affaire de l'intoxication des bébés au 
talc "Morhange" (36 morts et 145 
handicapés). 

• Affaire des Boues Rouges (oxyde de 
titane), rejetées en Méditerranée par 
Montedison. 

• Création du Musée des Arts et 
Traditions Populaires. 

• Anne Chopinet, première femme -
major de Polytechnique. 

• Lancement de "Pionner X" avec un 
message destiné à d'éventuelles 
vies extraterrestres. 

• Création du journal Le Point. 
• "Le Dernier Tango à Paris" de 

Bernardo Bertolucci. 
• "Le Charme discret de la 

Bourgeoisie" de Luis Bunuel. 

• 300 morts en Irak à cause de semences de 
céréales traitées à l'oxyde de mercure. 

• "Le Salon des Consommateurs" à la FNAC 
Rennes, à Paris. 

• "L'aérobic pour les femmes" du Dr Kenneth H. 
Cooper. 

 

1973 • 1er choc pétrolier. 
• Cessez-le-feu au Vietnam. 
• Affaire du "Watergate". 
• Loi contre la publicité mensongère. 
• Grève chez Lip. 
• Création du Plan ORSEC Tox. 

contre la pollution chimique. 
• Création de la première université 

du troisième âge à Toulouse. 
• Création du journal "Cosmopolitan". 
• "Zardoz" de John Boorman. 
• "American Graffiti" de George Lucas. 

• Première représentation de consommateurs 
au niveau de la CEE. 

• Décret de loi en France sur les additifs 
alimentaires. 

• Loi sur les appellations contrôlées. 

• Vote de la loi Royer sur le commerce et les 
grandes surfaces. 

• "La Grande Bouffe" de Marco Ferreri. 
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1974 • En France, remboursements des 
frais relatifs à la contraception. 

• Création d'un secrétariat à la 
Condition Féminine, Françoise 
Giroud (jusqu'en 1976). 

• Création du premier magasin de surgelés en 
libre -service. 

• Fondation de l'Association Française des 
Windsurfers. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1974 • La majorité est ramenée de 21 ans à 
18 ans. 

• Reconversion des abattoirs de La 
Villette en Cité des Sciences et de 
l'Industrie. 

• Invention de la carte à puce (Roland 
Moreno). 

• "Phantom of the Paradise" de Brian 
de Palma. 

• "La Tour infernale". 
• Mise en place de l' interprofession 

laitière avec la création du C.N.I.E.L. 
(Centre National Interprofessionnel 
de l'Économie Laitière). 

 

 

1975 • Juan Carlos succède à Franco. 
• Loi Veil autorisant l'interruption 

volontaire de grossesse. 
• Première d' "Apostrophes". 
• "Les Dents de la Mer" de Steven 

Spielberg. 
• "Barry Lindon" de Stanley Kubrick. 
• "Vol au dessus d'un nid de coucou" 

de Milos Forman. 

• "Lecture de Brillat-Savarin" de Roland Barthes. 

 

1976 • En Italie contamination de Seveso 
par des vapeurs toxiques de dioxine. 

• Mort de Mao Zedong. 

 

• Création d'un secrétariat à la Consommation. 

• Début des bio-technologies : création d'un 
élevage de poules pondeuses exemptes de 
germes pathogènes. 

• Loi portant sur l'interdiction d'administrer des 
hormones aux animaux destinés à la 
consommation de l'Homme. 

1977 • "La journée de la Femme" est 
officiellement adoptée par l'ONU. 

• Inauguration du Centre G. Pompidou. 
• Débuts pour les Nouveaux 

Philosophes, la Nouvelle Cuisine, 
les Nouveaux Romantiques. 

• Lancement du micro-ordinateur 
d’"Apple". 

• "La Guerre des Étoiles" de George Lucas. 
• Mort d'Elvis Presley. 

• Introduction des premiers codes-barres 
(généralisés dans le commerce à partir de 1982). 

• Arrêté portant sur la production et la diffusion 
de produits diététiques et de régime. 

• "Le Corps-à-corps Culinaire" de Noëlle 
Chatelet. 
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1978 • Signature des accords de Camp 
David entre Israël et l'Egypte. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1978 • Tokyo Round (Libéralisation des 
échanges commerciaux dans le monde). 

• Chute du Shah d'Iran. 
• Louisa Brown, premier "Bébé 

éprouvette" en Grande-Bretagne. 
• Rapport Nora-Minc relatif à 

l'Informatisation de la société. 
• Création de Figaro Magazine. 

• Création de l'"Aérobic-Dance" par J. Sorensen. 

• Naissance du parapente (1er vol en Haute -
Savoie). 

 

1979 • 2ème choc pétrolier. 

• Première élection du parlement 
européen. 

• Mère Teresa Prix Nobel de la Paix. 

• Premières "mères porteuses" aux 
USA. • Affaire du pétrolier Amoco 
Cadiz sur la côte bretonne. 

• Lancement de la première fusée 
"Ariane". 

• Accident à la centrale nucléaire de 
Three Mile Island, USA. 

• Lancement du "Walkman" de Sony. 
• "Apocalypse Now" de Francis Ford 

Coppola. 

• Mode des Roller-skates. 

• Premier Mac Donald en France. 

• "La Mal Bouffe" de Stella et Joël de Rosnay. 

• "Mes Nouveaux Secrets" de Gayelord 
Hausser. 

• Autorisation de mise sur le marché de l'aspartam 
(sucrette) uniquement en pharmacie. 

 

1980 • Fondation de Solidarnösc en Pologne. 
• Apparition des "anti-radicaux libres" 

dans les cosmétiques. 
• Création des journaux "Madame 

Figaro" et "Biba". 
• Dissolution de l'école freudienne de 

Paris fondée par Lacan en 1964. 
• Réception de Marguerite Yourcenar 

à l'Académie Française, première 
femme élue. 

• "Le Tambour" de Wolker Schlondorff. 
• "La Boum" de Claude Pinoteau. 
• "Elephant Man" de David Lynch. 
• Assassinat de John Lennon. 

• Le label NF devient un certificat de 
qualification. 

• Appel au boycott lancé contre les "viandes aux 
hormones" par l'Union Fédérale des 
Consommateurs. 

• Autorisation de mise sur le marché des pâtes à 
tartiner allégées (41%). 

• Création du journal "Vital". 

 

1981 • Abolition de la peine de mort en 
France. 

• Inauguration du TGV entre Paris et Lyon. 
• Début du "Trivial Pursuit" (jeu de 

société). 

• Introduction en France du "Work-out" (Jane 
Fonda). 

• Création du CIDIL, organe de communication 
de l' interprofession laitière. 
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Date Contexte socio-culturel Rapport au corps : 

Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1981 • "Diva" de Jean-Jacques Beneix. 
• Coluche candidat aux élections 

présidentielles. 
• Premier épisode de "Dallas" en France. 
• Explosion des radios "libres". 
• "L'amour en plus" de E. Badinter. 
• "La part du père" de G. Delaisi de 

Parseval. 

 

 

1982 • Guerre des Malouines entre la 
Grande-Bretagne et l'Argentine. 

• En France, semaine de 39 heures. 
• Instauration de la retraite à 60 ans. 
• Amandine premier "Bébé éprouvette" 

français. 
• Découverte de la pilule au RU par le 

Dr Etienne- Emile Beaulieu. 
• Création du journal "Prima". 
• "E.T. l'Extraterrestre" de Steven Spielberg. 
• "The Wall" de Pink Floyd. 

• La France est condamnée par la cour de 
justice européenne à lever le blocage fait aux 
vins italiens. 

• "Ma méthode" de Jane Fonda. 

• TV : Véronique et Davina, émission proposant 
une leçon d'aérobic. 

 

1983 • Première Miss America noire. 
• Le virus du Sida est isolé. 
• Création du Comité Consultatif 

National d'Ethnique pour les 
Sciences de la Vie et de la Santé. 

• Création du "Numéro Vert". 
• Lancement des montres "Swatch". 
• Inauguration du "Forum des Halles" 

à Paris. 
• Premières utilisations du Lycra. 
• Lancement en France du disque 

compact. 
• Concession de Canal Plus. 
• Début de la musique Rap aux USA. 

• Obligation d'affichage des prix au litre et au 
kilo pour les produits pré-emballés. 

• Premières récoltes d'algues à utilisation 
alimentaire en France. 

• Création des produits de "4eme Gamme" 
(légumes pré-lavés-emballés). 

• Introduction en France du VIT. 
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1984 • A Bhopal, en Inde, fuite dans l'usine 
de pesticides Union Carbide (+ de 
3.000 morts, 100.000 blessés). 

• Création de "Femme Actuelle". 

• "Paris-Texas" de Wim Wenders, 
Palme d'or à Cannes. 

• "L'Amant" de Marguerite Duras, Prix 
Concourt. 

• Création de l'IFREMER (Institut Français de 
Recherches pour l'Exploitation de la Mer). 
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1985 • Conférence de l'ONU sur les Droits 
de la Femme. 

• Dépistage obligatoire du Sida dans 
les dons de sang. 

• Hybrication réussie à l'école 
vétérinaire de Nantes d'une chèvre 
et d'un mouton : le Chabin. 

• Création de la Télécarte. 
• Christo "emballe" le Pont- Neuf à 

Paris. 
• "Live Aid" concert à Wemblay pour 

aider à lutter contre la faim en 
Ethiopie, organisé par Bob Geldof. 

• Développement du courant "New Age". 
• "Trois Hommes et un Couffin" de 

Coline Serreau. 

• Affaires de vins trafiqués au ferro-cyanure ou 
au méthanol en Autriche et en Italie (plusieurs 
morts). 

• Instauration en France d'une taxe parafiscale 
sur la pollution atmosphérique. 

• Lancement du premier produit au bifidus actif. 

• Philippe Stark "désigne" une nouille (Panzani). 

1986 • Explosion d'un réacteur nucléaire à 
Tchernobyl. 

• Justin, premier enfant dont les 
parents ont "choisi" le sexe, USA. 

• Création du journal "Maxi". 
• Affaire des colonnes de Buren au 

Palais-Royal. 
• "We are the World" écrit par Michaël 

Jackson et Grammy Award. 
• "Jean de Florette" de Claude Berri. 
• "37°2, le matin" de Jean -Jacques 

Beneix. 

 

 

1987 • Krach à la bourse de New York. 
• Année européenne de l'environnement. 
• Premier ECU. 
• Privatisation de TF1 et attributions 

de réseaux à la Cinq et M6. 
• Mathias Rust pose son avion près 

du Kremlin à Moscou. 
• Création de "Jeune et Jolie", 

"Joyce", "Depêche Mode". 
• Concert de Madonna à Sceaux. 
• "Les Ailes du Désir", de Wim Wenders. 

• Autorisation de mise sur le marché des polyols 
(sucres anti-caries). 

• "Le Festin de Babette" film de Gabriel Axel 
(d'après Karen Blixen). 

• Contamination des Vacherins fabriqués dans 
une Vallée du Jura Suisse par une bactérie 
peu connue jusque là: listeria monocytogenes. 
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1988 • Fin de la guerre entre l'Irak et l'Iran. 
• Implantation des premiers "Hard-

Discounters" allemands en France. 

• Règlements de la CEE portant sur l'incitation 
au "gel" des terres agricoles. 
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Domaine du Sport et de l'Alimentaire 

1988 • Apparition du "liposome" dans les 
cosmétiques. 

• Création du magazine "Avantages" 
et de "Glamour". 

• Inauguration de la pyramide du Louvre. 
• "Le Grand Bleu" de Luc Besson. 
• "Bagdad Café" (avec Marianne 

Sagebrecht). 
• "La Vie est un long fleuve tranquille" 

d'Etienne Chatiliez. 
• "Camille Claudel" de Bruno Nuytten 

(avec Isabelle Adjani). 

• 400 millions d’œufs et 4 millions de poules 
détruites car contaminés par salmonella 
entertidis (26 décès, 2 millions de cas en 
Grande-Bretagne). 

• "Naissance légale" du beurre allégé : la loi 
autorise la qualification de "beurre" pour des 
produits contenant moins de 82% de matières 
grasses (mais d'origine exclusivement laitière). 

• Les édulcorants (Aspartam, Saccharine...) sont 
autorisés dans les préparations agro-alimentaires. 

• Création en France du 1er service de livraison 
de pizzas à domicile. 

1989 • Printemps de Pékin, manifestations 
Place Tien An Men. 

• Chute du mur de Berlin. 
• Solidarsnösc au pouvoir en Pologne. 
• Fatwah contre les "Versets 

sataniques" de Salman Rushdie. 
• Entrée en vigueur du R.M.I. 
• Bicentenaire de la Révolution 

Française (défilé de Jean -Paul Goude). 
• Surface record du trou dans la couche 

d'ozone au Pôle Sud (950.000 tonnes 
de CFC sont utilisées dans le monde). 

• Affaire du pétrolier Exxon Valdez, en 
Alaska. 

• Lancement de l'essence super sans 
plomb. 

• Adoption de la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Animal par la Ligue 
Internationale des droits de l'Animal. 

• Lancement de la première lessive 
sans phosphate. 

• Reprise (après interdiction) des 
sauts à l'élastique. 

 • "La Lambada". 

• Décret portant sur les conditions d'autorisation 
d'additifs alimentaires. 

• Création du journal "Saveurs" et de "Toute la 
Cuisine". 
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1990 • Perestroïka en URSS. 
• Libération de Nelson Mandela. 
• Création de l'Agence Européenne 

de l'Environnement, à Bruxelles.  
• 1er Mars, loi Neiertz portant sur le 

sur- endettement des ménages. 
• Création en France du Jour de la Terre. 

• Début de famine en Somalie (400.000 victimes). 
• Vote de la loi Evin sur l'alcool. 
• Apparition de produits "sans cholestérol" dans 

l'ultra-frais. 
• "Perrier" décide de retirer du marché 160 

millions de bouteilles dans 750.000 points de 
vente (traces de benzène). 

• Idem pour "Hépar". 
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1990 • Développement du "Karaoké". 
• "Cyrano de Bergerac" de Jean-Paul 

Rappeneau. 
• "Le Cercle des Poètes disparus" de 

Peter Weil, avec Robin Williams. 
• "Pretty Woman" de Garry Marshall 

(avec Julia Roberts). 
• "Sailor et Lula" de David Lynch. 
• "Danse avec les Loups" de Kevin 

Kostner. 
• Apparition des images virtuelles. 
• Morts de Greta Garbo et d'Ava 

Gardner. 

• Gédéon, premier veau né in vitro en France. 

• Naissance des premiers lapereaux clones en 
France (INRA). 

• Création des premières "classes de goût" dans 
les académies de Tours et Paris. 

 

1991 • Guerre du Golfe. 
• Edith Cresson, première femme 

Premier Ministre en France. 
• Implication du CNTS (Centre 

National des Transfusion Sanguine) 
dans le scandale du sang contaminé 
par le virus du Sida. 

• Limitation des taux de phosphates 
dans les lessives. 

• Premier jeu de "réalité virtuelle" 
commercialisé à Londres. 

• "Thelma et Louise" de Ridley Scott. 
• "Les Amants du Pont-Neuf" de Leos 

Carax. 

• Opération "Moisson sur les Champs-Elysées" 
à Paris. 

• Création des journaux "Viva", "Cuisine 
Actuelle", "Cuisines du bout du Monde", "Guide 
Cuisine". 

• "Delicatessen" de Jean -Pierre Jeunet et Marc 
Caro. 

 

1992 • Fin de l'URSS entérinée par Boris 
Elstine. 

• Les ministres de l'Environnement de 
la CEE décident d'interdire les CFC 
en 1995 (puis amendement jusqu'en 
2030). 

• Ratification en France du Traité de 
Maastricht. 

• "Talons Aiguilles" de Pedro 
Almodovar. 

• "Les Nuits Fauves" de Cyril Collard. 
• "Basic Instinct" de Paul Verhoeven 

(avec Sharon Stone). 
• "L'Amant" de Jean-Jacques Annaud. 
• "Le parti d'en jouir" livre-pamphlet 

d'André Bercoff (contre le néo-
puritanisme). 

• L'équivalent de l'A.O.C. français est l'A.O.P. 
européen. La France a déposé tous ses 
produits A.O.C. en Janvier 93 devant la 
Commission Européenne. 

• Grandes manifestations d'agriculteurs contre 
les accords du GATT à Strasbourg. 

• "Les Bonnes Graisses" de J. M. Bourre. 

• "Au Secours le Goût" de Jean-Pierre Coffe. 

• Création de "Cuisiner" et "Cuisine de la France 
gourmande". 
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1993 • Traité de paix israélo-palestinien. 

• Signature du traité Start entre les 
Présidents américain et russe sur la 
réduction des armements 
stratégiques (fin de la "guerre 
froide").  

• Bill Clinton abandonne le 
programme IDS (Initiative de 
Défense Stratégique dit "guerre des 
étoiles"). 

• Principe de la création d'un 
sanctuaire baleinier dans 
l'Antarctique proposé par la France 
(refus de Islande et de la Norvège). 

• Entrée en vigueur du "Grand 
Marché Européen". 

• Barbara Harmer, première femme 
française à piloter un avion de ligne 
supersonique. 

• Loi Sapin portant sur la moralisation 
de l'activité commerciale et 
publicitaire. 

• Lancement de la "Twingo". 

• Mode du style "Grunge". 

• Introduction du "Bi-Bop" sur Paris. 

• En France, 458 parcours de golf 
(1982 = 134 parcours). 

• "Jurassic Park" de Steven Spielberg. 

• 44 produits amaigrissants sont retirés du 
marché français sur ordre du Ministère de la 
Consommation. 

 

1994 • "L'esprit des Seventies" d'Alexis 
Bernier et François Buot. 

• BSN devient Danone. 

• Création du journal "Cuisine Gourmande". 

 


