
 
 

La structure organisationnelle 
 
Slow Food est une organisation internationale à but non lucratif, démocratique, basée 
sur le bénévolat de ses militants et dont la mission de promotion sociale et culturelle 
consiste en la défense des droits fondamentaux, de l’environnement et des biens 
communs. Elle considère la nourriture comme un élément central et incontournable pour 
un développement durable et équitable. Slow Food s’appuie sur un large réseau 
d’adhérents, sympathisants et bienfaiteurs dans le monde entier. 
 
Les 100 000 membres de Slow Food se répartissent en antennes locales appelées 
conviviums. Les conviviums sont les structures de base du mouvement qui travaillent à 
la défense de la culture alimentaire de leur territoire, ainsi qu’à la diffusion et à la mise en 
œuvre de la philosophie et des objectifs de Slow Food. Les plus de 1 500 conviviums 
organisent environ 6 000 activités chaque année dans le monde entier, soit un 
événement Slow Food quasiment à chaque heure du jour. 
 
Slow Food a constitué des organisations nationales dans certains pays : Italie, 
Allemagne, Suisse, Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni, Pays Bas, Corée du Sud, Chine, 
Brésil et Mexique.  

 
Slow Food coordonne les diverses entités territoriales et définit les stratégies du 
mouvement travers deux organes : le Conseil International et le Comité Exécutif. Le 
Conseil International est élu tous les quatre ans à l’occasion du Congrès international ; il 
est l’organe qui exprime la direction politique. Le Comité Exécutif est la structure 
opérationnelle qui met en œuvre les décisions du Conseil et a la charge de la gestion 
ordinaire et extraordinaire. Il est composé de : Carlo Petrini, président de Slow Food, 
Paolo di Croce, secrétaire général, Alice Waters (Etats-Unis) et Edward Mukiibi 
(Ouganda), ainsi que des membres élus par le Congrès : Richard McCarthy (Etats-Unis), 
Ursula Hudson (Allemagne), Joris Lohman (Pays Bas) et Roberto Burdese (Italie). 
 
Le siège international de Slow Food est situé à Bra (Italie) ; Slow Food est donc soumise 
aux lois italiennes, tout en étant une organisation internationale. 
 
Slow Food est membre fondateur de : 

 
La Fondation Slow Food pour la Biodiversité. Fondée en 2003, elle soutient et finance 
les projets de Slow Food dédiés à la promotion de la biodiversité agroalimentaire dans le 
monde : les Sentinelles Slow Food, l’Arche du Goût, Dix mille jardins en Afrique, 
l’Alliance Slow Food des Chefs et les Marchés de la Terre. 

 
La Fondation Terra Madre. Fondée en 2004, elle organise tous les deux ans la 
rencontre des communautés nourricières à Turin et les rencontres régionales Terra 
Madre, et œuvre à donner une continuité au projet en créant un réseau constitué de tous 
les acteurs impliqués. 

 
L’Université des Sciences Gastronomiques (Unisg). Fondée en 2004, elle ouvre à des 
diplômes de niveau Master 1 et 2 ainsi que des formations pensées pour donner une 



	  

dignité académique aux cultures alimentaires, en considérant la nourriture comme un 
phénomène complexe et pluri-disciplinaire qui mérite une nouvelle science de 
l’alimentation : la gastronomie. L’université est située dans le village historique de 
Pollenzo, à quelques kilomètres de Bra. L’UNISG compte environ 400 étudiants issus de 
70 nations. Depuis 2004, près de 1 800 étudiants provenant de plus de 75 pays sont 
passés par l’Université.  


