
« De quelle manière les représentations à l’étude sont-elles 
le reflet des métamorphoses des pratiques alimentaires ? »

« Quelle fut la contribution de la télévision 
aux changements des pratiques alimentaires ? »
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Cette analyse sera rendue possible par une étude exhaus-
tive des portions « alimentation » de l’émission Femme d’au-
jourd’hui. Cette source audiovisuelle est disponible aux ar-
chives de la Société Radio-Canada (SRC) à Montréal. Dif-
fusées par la station de télévision CBFT-DT, ces émissions 
étaient principalement destinées à un public féminin. Par 
l’intermédiaire d’une analyse descriptive du contenu, nous 
croyons que ces émissions pourront nous aider à compren-
dre le rôle de ce nouveau médium dans le développement 
de la société de consommation comme instrument qui 
exerce une influence directe sur l’alimentation, soit l’acte de 
consommation. 

Les émissions à l’étude ont été, pour la plupart, réalisées dans la 
métropole. L’environnement urbain ayant certainement influencé 
le contenu de ces émissions, ce mémoire embrassera à la fois la 
question des modes de vie et de la culture en milieu urbain ainsi 
que les différentes méthodes d’introduction et de diffusion de 
nouveaux aliments. Conséquemment, Montréal confinera en 
partie notre objet de recherche. Toutefois, afin de réaliser le por-
trait le plus exhaustif de l’évolution de la gastronomie de la so-
ciété québécoise francophone et de ne pas entreprendre une 
analyse comparative de la culture francophone et anglophone 
canadienne, la totalité du Québec constituera, de prime abord, 
le cadre spatial de ce mémoire. 

· Identité gastronomique et collective
· Démocratisation de la gastronomie 
  et nouveau média de masse 
· Facteur de cohésion sociale et dualité des modèles
  et des discours promus

Sujet à interprétation, les représentations télévisées présen-
tent un spectre interprétatif relativement large. En plus du fait 
que la SRC n’a pas conservé l’entièreté des émissions Femme 
d’aujourd’hui, la principale limite de ces sources réside, à notre 
avis, dans l’analyse iconographique méthodique sur laquelle 
reposera notre réflexion. 
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