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19/ mars /1950 
En pleine guerre froide et moins d'un 
an après les premiers essais nucléaires 
russes, le communiste et prix Nobel de 
la paix Frédéric Joliot-Curie lance 
l'appel de Stockholm qui demande 
l'interdiction de la bombe atomique 
en tant qu'arme. 

  

       
         

       
    

  

       
       

      
      

7 janvier : Investiture de 
René Coty à la présidence de 
la République.  

     
  

  
 

 

08/février /1950 
Le gouvernement de la RDA crée la 
STASI, un service de renseignement et 
d'espionnage au service du KGB russe. 

 

9/mai  /1950 
La déclaration du ministre des affaires 
étrangères français Robert Schuman, 
inspirée par le commissaire au plan Jean 
Monnet, est considérée comme l'acte 
fondateur de l'Union-Européenne 

30/mars /1950 
Mort de l'écrivain et homme 
d'état socialiste français Léon 
Blum. Président du Conseil des 
ministres de 1936 à 1938, puis 
chef du gouvernement provisoire 
du 16 décembre 1946 au 16 
janvier 1947. 

1/05/1950 
La pièce "La Cantatrice chauve", 
première pièce d'Eugène 
Ionesco, est présentée au théâtre 
des Noctambules, à Paris. 
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3 juin 1950 
Les sportifs français Maurice Herzog et 
Louis Lachenal réussissent la première 
ascension de l'Annapurna, en 
Him08/04/1950 

Naissance de l'acteur Gérard Lanvin, 
lancé dans le cinéma en 1977 par Coluche 
avec le film "Vous n'aurez pas l'Alsace et 
la Lorraine", César du meilleur acteur en 
1995 dans le film "Le fils préféré 

25/06/1950 
La guerre de Corée débute tôt le 
matin par une désinformation : 
chacun des deux protagonistes, 
Nord et Sud,  annonce que c'est 
l'autre qui a franchi le premier le 
38ème parallèle. 

21 o6 1950 

11/07/1950 
L'ingénieur allemand Konrad 
Zuse livre le Z4, considéré comme 
le premier ordinateur 

      

24/05/1950 
Une loi inscrite dans le marbre la date de 
la Fête des mères :  "La Fête des mères est 
fixée au dernier dimanche de mai. Si cette 
date coïncide avec celle de la Pentecôte, la 
Fête des mères a lieu le premier dimanche 
de juin". 
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16/07/1950 
L'Uruguay remporte la quatrième coupe du 
monde de football masculin à Rio de Janeiro, 
contre le Brésil, pays organisateur. Il s'agit de la 
première coupe du monde de l'après-guerre, et 
l'Allemagne est absente à cette compétition. 
L'Inde, pourtant qualifiée, ne fit pas le voyage, 
officieusement parce que la FIFA ne permettait 
pas de jouer pieds nus. La France, tout d'abord 
éliminée aux tours préliminaires, fut finalement 
repêchée, mais déclina aussi sa participation 

22/07/1950 
Le roi Léopold III rentre à Bruxelles le 
lendemain de la fête nationale, après 
son exil en Allemagne et en Autriche 
pendant la guerre, en tant que 
prisonnier, puis  en Suisse en 1945. 

 

07/08/1950 
Ferdi Kübler devient le premier vainqueur 
suisse du tour de France, devant le belge Stan 
Ockers et le français Louison Bobet. Cette 
37ème Edition du tour est marquée par 
l'abandon à la 12ème étape du maillot jaune 
Fiorenzo Magni avec l'ensemble de son 
équipe pour protester contre les attaques 

09/08/1950 
Naissance d'Anne Bourguignon, actrice et 
comédienne sous le nom d'Anémone 
(décès le 30 avril 2019), dont on retiendra 
la réplique "C'est fin, c'est très fin, ça se 
mange sans faim" dans la pièce de théâtre 
"Le père Noël est une ordure". 

15/08/1950 
Naissance d'Anne d'Angleterre, 
fille de la reine Elisabeth II et du 
duc d'Edimbourg. 

20/08/1950 
Le belge Briek Schotte 
remporte le championnat du 
monde de cyclisme masculin 
sur route à Moorslede en 
Belgique. 

21/08/1950 
Naissance du chanteur compositeur suisse 
Patrick Juvet (décès le 1er avril 2021), star des 
années soixante-dix avec la chanson "Où sont 
les femmes ?". 
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03/09/1950 
Le pilote automobile italien Giuseppe Farina 
remporte le premier titre de champion du 
monde de Formule 1 au  grand prix de Monza, 

  

21/09/1950 
Naissance de l’acteur américain Bill 
Murray qui se fait connaitre avec le film 
'SOS Fantômes' 

Comment était l'école il y a 50 ans ? 

Il n'y avait pas de stylo à encre, à plume. Les 
enfants écrivaient à l'encre avec des porte-
plume. Sur chaque bureau, il y avait un trou dans 
lequel on posait un encrier qu'un enfant ou qu'un 
maître ou une maîtresse remplissait. Il fallait « 
fabriquer » l'encre car elle était achetée en 
poudre. 

La journée d'école était de sept heures du lundi 
au samedi, le jour hebdomadaire de congé 
étant le jeudi. Les vacances scolaires étaient 
plus courtes qu'aujourd'hui. Les vacances d'été 
(les grandes vacances) débutaient le quatorze 
juillet et la rentrée se faisait début 
septembre.12 févr. 2007 

En 1950, les maisons n'offraient pas, bien sûr, le 
confort des maisons d'aujourd'hui. En l'absence 
d'eau courante, il n'y avait pas de chauffage 
central, ni de salle de bains ou de toilettes. Les 
W.C. étaient à l'extérieur. 

Quels sont les changements concernant la 
place des femmes dans la société des 
années 1950 aux années 1980 ? 

En 1965, une loi autorise les femmes à exercer une 
profession sans l'autorisation de leur mari. En 
1967, la loi Neuwirth accorde l'accès aux moyens 
contraceptifs, dont la pilule. La loi Veil de 1975 
ouvre le droit à l'avortement (loi sur l'IVG) et le 
gouvernement socialiste met en place son 
remboursement en 1982. 

 

 

Comment évolue la condition 
féminine de la belle époque aux 
années 1950 ? 

Dans les années 1950, l'idéal féminin (idée 
que l'on se fait de la femme dans une 
société) reste celui de l'épouse-mère-
ménagère, idéal que la majorité des femmes 
doivent désormais concilier avec une vie 
professionnelle. 

 

Comment les gens s'habillent en 1950 ? 

CHAPEAUX ET GANTS. Une « dame » des années 
1950 se couvre avec élégance. Large chapeau ou 
mini (le bibi), pas d'importance. Les cheveux sont 
courts ou ramenés en chignon et les mains 
s'habillent de longs gants qui s'assortissent aux 
chaussures ou au sac. 
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Il n’empêche, la vie à la campagne, dans les 
années 1950 et 1960, est toujours rythmée par les 
différents travaux liés à chaque saison : les 
labours, les semences, les fenaisons, les 
vendanges… Pas de répit possible, pas de vacances 
non plus, c’est un dur labeur qui attend les 
paysans pendant toute leur existence, les hommes 
comme les femmes. Mais celle-ci est tout de 
même entrecoupée de fêtes, religieuses ou 
païennes. 

On dresse de longues tables nappées de blanc à 
l’ombre des frondaisons et l’on festoie comme il 
se doit, non sans avoir pris soin de nourrir les 
bêtes avant les hommes ! La campagne en ce 
temps-là, c’est enfin un formidable terrain de jeu 
à ciel ouvert pour les enfants que nous étions. Nul 
besoin de console ou autre Nintendo ! Les 
animaux de la ferme, les vastes prairies et les bois 
odorants suffisent à nous occuper des journées 
entières. 

Même si, très souvent, les enfants doivent eux 
aussi participer aux tâches quotidiennes : mais 
quel doux souvenir que d’aller au poulailler 
cherché les œufs encore tout chauds pondus du 
jour ! 

Nous avons tous, pour la plupart, des origines 
paysannes. Mais l’exode rural, dès les années 1950, 
mène dans les villes un père, un oncle, un cousin… 
Alors la vie dans nos campagnes change. Certaines 
se désertifient, tandis que d’autres maintiennent un 
mode de vie empreint de traditions ancestrales. Puis 
le progrès passe par là, entraînant notamment la 
généralisation du machinisme agricole. Les tracteurs 
et moissonneuses-batteuses deviennent plus 
fréquents sur les chemins, de même que les 
trayeuses dans les étables. 

 Résumé
  




