
 
Chronologie 

 
D’Arcigola à Slow Food 
 
1986 - L’association Slow Food voit le jour en Italie. 
 
1989 - Naissance du mouvement international Slow Food à l’Opéra-Comique de Paris, où est 
signé le Manifeste Slow Food. 
 
1990 - Premier congrès international de Slow Food à Venise et publication du guide Osterie 
d’Italia, marquant ainsi les débuts de la maison d’édition Slow Food Editore. 
 
1992 - Slow Food Allemagne voit le jour. 
 
1993 - Création de Slow Food Suisse. 
 
1996 - Fin novembre, Slow Food organise la première édition du Salone del Gusto à Turin où est 
présenté le projet de l’Arche du Goût. Le salon deviendra par la suite une manifestation biennale et 
l'une des plus grandes foires internationales dédiées aux artisans, aux produits artisanaux et aux 
petits producteurs préservant les traditions locales et les produits de qualité. Le premier numéro de 
Slow, la revue internationale de Slow Food, sort dans les kiosques. 
 
1997 - À Bra, en Italie, Slow Food organise la première édition de Cheese, foire internationale des 
fromages de qualité. Le succès de cette première édition en fera une manifestation biennale. 
 
2000 - Le projet des Sentinelles Slow Food démarre. Il s’agit d’interventions ciblées sur le 
territoire pour sauvegarder ou relancer les petites productions artisanales en danger d’extinction. 
Slow Food USA voit le jour. 
 
2003 - La Fondation Slow Food pour la Biodiversité est officiellement créée. 
 
2004 - En parallèle au cinquième Salone del Gusto de Turin a lieu la première édition de Terra 
Madre, avec la participation d’environ 5000 délégués venus de 130 pays. 
La première Université des Sciences Gastronomiques du monde est inaugurée dans l'Agenzia 
de Pollenzo (province de Coni, en Italie) fraîchement rénovée, à proximité des bureaux de Slow 
Food situés à Bra.  
Slow Food Japon voit le jour. 
Gênes accueille la première édition de Slow Fish, manifestation consacrée à la pêche et au 
poisson durable. 
 
2005 - Slow Food organise pour la première fois le Salão das Comunidades do Alimento, la 
première grande manifestation dédiée à l’alimentation traditionnelle, à Belo Horizonte au Brésil.  
 
2006 - Slow Food USA constitue le Terra Madre Relief Fund, un fond spécial pour aider les 
communautés de la nourriture de Louisiane frappées par l’ouragan Katrina. 
Slow Food Royaume-Uni voit le jour. 
 
2007 - Le Cinquième Congrès international de Slow Food se tient à Puebla, au Mexique, et réunit 
600 délégués du monde entier.  
Les premières éditions régionales de Terra Madre sont organisées au Brésil et en Biélorussie. 



	  

La première édition de Vignerons d'Europe se tient à Montpellier et rassemble des viticulteurs de 
tout le continent autour de la viticulture durable. 
La première édition d’Algusto est organisée à Bilbao, en Espagne.  
 
2008 - Le réseau Terra Madre organise des rassemblements en Éthiopie, aux Pays-Bas et en 
Irlande. 
Slow Food USA organise Slow Food Nation, la grande fête de l’alimentation de qualité à San 
Francisco. 
Slow Food et la Fondation Slow Food pour la Biodiversité inaugurent les Marchés de la Terre, 
réseau mondial de marchés paysans. 
 
2009 - Les premières éditions régionales de Terra Madre sont organisées en Tanzanie, en 
Argentine, en Bosnie-Herzégovine, en Norvège et en Autriche. 
La première édition d'Eurogusto, une manifestation biennale européenne consacrée à 
l'alimentation, au goût et à la culture, se tient à Tours. 
Le réseau de l’Alliance entre chefs et Sentinelles Slow Food voit le jour en Italie. 
Le 10 décembre, le tout premier Terra Madre Day est célébré par des communautés aux quatre 
coins du monde afin de marquer le 20e anniversaire de Slow Food : environ 200 000 personnes se 
sont réunies pour promouvoir l'alimentation bonne, propre et juste au cours d'un millier 
d'événements organisés dans 150 pays. 
 
2010 - Le projet Mille jardins en Afrique est lancé lors de la rencontre internationale de Terra 
Madre à Turin. 
Les premières éditions internationales de Terra Madre sont organisées en Argentine, en 
Azerbaïdjan, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, en Géorgie et au Kazakhstan, tandis que les 
communautés de la nourriture des Balkans se réunissent pour la première fois en Bulgarie. 
 
2011 - Lancement de la nouvelle campagne Slow Europe appelant des politiques européennes 
capables de promouvoir l’écologie, protéger la biodiversité et soutenir les petits producteurs. 
L'abricot arménien de Shalack est le 1000e produit à rejoindre l'Arche du Goût. 
Des communautés de la nourriture autochtones se rassemblent pour la première édition de Terra 
Madre Indigène à Jokkmokk, en Suède. 
Des rencontres régionales de Terra Madre ont lieu en Arménie, en Autriche, en Corée du Sud, en 
Crimée, au Japon, en Russie et en Suisse. 
 
2012 - Carlo Petrini, le président de Slow Food, intervient à New York lors du Forum permanent 
des Nations Unies sur les questions autochtones. 
Lors de la Conférence des Nations Unies sur le Développement durable Rio+20, qui s’est tenue à 
Rio de Janeiro au Brésil, il intervient également lors du Dialogue sur la sécurité alimentaire et 
l’alimentation pour un développement durable. 
 
2013 – En mai, Slow Food et la FAO signent un accord. La phase opérationnelle du projet 
ESSEDRA (Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas / 
Développement socio-économique et écologique des zones rurales) est lancée à Belgrade, en 
Serbie, pour promouvoir le développement rural, l’agriculture à petite échelle et la préservation de 
la biodiversité dans les Balkans et en Turquie. 
En octobre, AsiO Gusto, le premier grand événement Slow Food d’Asie, fait ses débuts à 
Namyangiu, en Corée du Sud. 
En novembre, le premier Marché de la terre d’Afrique ouvre au Mozambique. 



	  

Tout au long de l’année, le projet de l’Arche du Goût est relancé dans le monde entier pour une 
meilleure visibilité au niveau international. 
 
2014 – Slow Food lance officiellement la nouvelle structure Slow Food Corée. 
Slow Food participe à l’événement Bristol Food Connections (RU) avec une pizzeria éphémère 
et un marché de l’Arche du Goût. 
Slow Food USA tient sa première édition de Slow Meat à Denver, dans le Colorado. 
Slow Food ouvre un nouveau Marché de la Terre sur l’île Maurice. 
La BBC Radio 4 (The Food Programme) participe à Salone del Gusto et Terra Madre en tant que 
partenaire media du projet de l’Arche du Goût. 
 
2015 – Naissance au mois de janvier de Slow Food Great China. 
A l’exposition universelle de Milan, le pavillon Slow Food, réalisé grâce à la collaboration avec le 
cabinet d’architecture Herzog & de Meuron, accueille l’exposition Sauver la biodiversité, sauver la 
planète, le Slow Food Theater, un jardin potager ainsi qu’un espace dédié à la découverte des vins 
et des fromages au lait cru dans toute leur diversité. Toujours dans le cadre d’Expo, 2 500 jeunes 
paysans de 120 pays participent à Terra Madre Jeunes - We Feed The Planet du 3 au 6 octobre. 
En septembre se déroule à Pékin (Chine) le Slow Food Beijing Festival. Durant l’évènement, 
sont présentés les 100 premiers produits chinois candidats pour l’embarquement à bord de l’Arche 
du Goût. 
Su 3 au 7 novembre, Terra Madre Indigènes réunit à Shillong (Meghalaya, Nord-Est de l’Inde) les 
représentants de communautés autochtones du monde entier. Du 18 au 22 novembre se tient à 
Kintex (Corée du Sud) le Slow Food Asia Pacific Festival. 
En novembre, Slow Food lance l’appel Ne dévorons plus le climat à destination des représentants 
de pays et institutions internationales réunis à Paris pour 21ème Conférences des Parties 
(COP21). 
Slow Food Festival - Central Europe se déroule les 12 et 13 décembre à Cracovie (Pologne). 
 
 

 
 


