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Les populations autochtones 
vivent dans de vastes 
étendues naturelles, 
lesquelles regorgent de 
biodiversité. Les droits des 
populations autochtones 
à gérer leurs terres en 
fonction de leurs propres 
besoins et décisions sont 

SLOW FOOD ET LES POPULATIONS AUTOCHTONES  

fondamentaux pour protéger 
leurs moyens de subsistance 
et défendre la biodiversité 
des races animales et 
plantes indigènes. Il est 
donc clair que le fait de 
soutenir les communautés 
autochtones et de préserver 
leurs systèmes alimentaires 
participe à la protection de 
la biodiversité mondiale. 
Le réseau Indigenous Terra 
Madre (ITM) s’emploie à 
mettre la voix des peuples 
autochtones au premier plan 
du débat sur l’alimentation 

et la culture, dans le cadre 
plus vaste du réseau Terra 
Madre soutenu par le 
mouvement Slow Food.  
Le réseau ITM rassemble 
actuellement des milliers de 
personnes dans plus de 370 
communautés de 86 pays 
du monde entier. Plus de 
830 produits indigènes font 
déjà partie de l’Arche du 
Goût et 65 Sentinelles Slow 
Food sont gérées par des 
communautés autochtones 
pour promouvoir et défendre 
leur patrimoine culinaire.

LE FIDA ET SLOW FOOD

En 2017, après plusieurs 
années de partenariat entre 
le FIDA et Slow Food sur des 
sujets portant sur la sécurité 
alimentaire, les populations 
autochtones et la jeunesse, 
le FIDA a accordé une bourse 
intitulée «Autonomisation 

L’objectif principal de ce 
projet était de soutenir les 
jeunes autochtones et leurs 
communautés, d’améliorer 
les moyens de subsistance 
des bénéficiaires par 
la promotion de leur 
patrimoine culinaire, et de 
préserver la durabilité et la 
résilience de leurs pratiques
 Une étude de cas a été mise 
au point pour analyser les 
facteurs favorables et les 
obstacles affectant la mise en 
œuvre du processus,
la réalisation des résultats 

L’ÉTUDE DE CAS

des jeunes autochtones 
et de leurs communautés 
en vue de la défense et 
de la promotion de leur 
patrimoine culinaire» qui 
sera mise en œuvre par 
Slow Food sur une durée 
de trois ans.

et leurs impacts. Elle a 
ciblé les changements 
majeurs (impacts) 
positifs ou négatifs sur le 
quotidien des personnes 
et les communautés, les 
perspectives de durabilité de 
ces changements sur le long 
terme, ainsi que plusieurs 
questions transversales. 
Soulignons qu’en raison de 
l’irruption de la pandémie 
de Covid-19, l’efficacité 
du projet au niveau des 
communautés a été 
indéniablement perturbée 
par la crise sanitaire et 
économique mondiale.

Protéger 
leurs 
moyens de 
subsistance 
et défendre la 
biodiversité

Les populations 
autochtones sont les 
gardiennes de vastes 
zones naturelles qui 
regorgent de diversité.

 Introducción 
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L’objectif de la composante « Développement de compétences et autonomisation » du projet 
était de fournir une assistance institutionnelle au réseau Indigenous Terra Madre (ITM) et de 
développer les capacités de 300 jeunes autochtones afin de consolider leurs compétences 
d’encadrement en leur fournissant des outils servant à défendre le patrimoine culinaire 
de leur communauté. À cette fin, huit événements de développement des compétences 
ont eu lieu, auxquels ont participé 136 jeunes autochtones, dont 53,6 % de jeunes femmes.

 Activités et résultats clés 

JEUNES AUTOCHTONES

FORMÉS
LÉGENDE

325En outre, les événements de formation réalisés en 
lien avec les activités des Sentinelles Slow Food et des 
Systèmes de garantie participatifs comprenaient des 
modules sur l’encadrement et l’autonomisation. 189 
jeunes autochtones y ont participé, portant le total 
de jeunes autochtones formés par le projet à 325.

L’étude de cas a également analysé en profondeur la mise en 
pratique et les résultats de TM 2018 et des trois événements 
ITM dans les zones Asie-Pacifique, Afrique et Amérique latine 
et Caraïbes par le biais de questionnaires remplis à la fin des 
ateliers, d’entretiens et d’enquêtes en ligne.

FEMMES
AUTOCHTONES

JEUNES
AUTOCHTONES
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La plupart des jeunes 
autochtones ont 
beaucoup apprécié la 
qualité des événements, 
la documentation mise à 
disposition et la possibilité 
de rencontrer leurs pairs 
venus d’ailleurs. Les 
événements ont eu lieu 
dans un environnement 
respectueux et sécurisé, ce 
qui a encouragé les membres 
à y participer pleinement, à 

 Résultats clés 

partager leurs points de vue 
et à exploiter totalement les 
apprentissages disponibles, 
en profitant de l’échange et 
des partages de réseaux. 
Les participants ont pu 
apprendre et comprendre 
que les populations indigènes 
du monde entier font face 
aux mêmes enjeux, quels 
sont leurs droits et comment 
faire pour unir leurs forces 
afin de mettre en action les 

Encourager 
les membres 
à participer 
pleinement 
et à partager 
leurs points 
de vue

RENCONTRER SES PAIRS ET PARTAGER SON EXPÉRIENCE

principes et les initiatives 
Slow Food. Les participants 
ont également exploré et 
associé les concepts qui 
alimentent et sous-tendent 
le travail de Slow Food et 
du FIDA (une alimentation 
bonne, propre et juste, une 
agriculture durable et des 
méthodes agroécologiques, 
la souveraineté alimentaire 
et l’accès équitable aux 

ressources, les droits des 
populations autochtones 
à conserver leurs terres et 
à l’auto-détermination) à 
leur propre expérience de 
jeunes autochtones, et ils 
ont appris à utiliser ces 
connaissances dans le cadre 
d’actions de sensibilisation, 
de communication et de 
levée de fonds. Outre la 
pertinence et l’importance de 

ces nouvelles connaissances 
acquises pour leurs 
moyens de subsistance 
et leurs communautés, 
les participants sont 
tous arrivés à la même 
conclusion : ces ateliers leur 
permettaient de découvrir 
des liens, relations, 
causes et similarités 
dont ils n’avaient pas pris 
conscience jusqu’à présent.
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Dans chaque pays, 
la participation des 
jeunes autochtones a 
été différente selon 
le contexte. Dans 
certains cas, les réseaux 
locauxont invité 
des communautés 
autochtones qui 
n’avaient pas encore 
collaboré avec Slow Food.

FAIRE CONNAȊTRE LES PEUPLES AUTOCHTONES

En général, ces événements 
ont contribué à sensibiliser 
le public sur l’existence des 
Populations autochtones et 
sur les activités de Slow Food 
et ont donné aux populations 
autochtones et non 
autochtones l’opportunité 
de mieux se connaître et de 
développer une confiance 
et un respect mutuels. Ces 
initiatives ont également 
été déterminantes pour 
permettre aux jeunes avec 
des capacités d’encadrement 
et de militantisme,
d’émerger naturellement et 
de renforcer leur confiance 
et leurs compétences.

Les événements ont 
inspiré, motivé et 
stimulé les participants 
en leur donnant accès 
à des opportunités 
de développement, 
de renforcement et 
d’expression de leurs 
compétences, en 
matière de 
sensibilisation, 
d’organisation et 
d’action.

SF ITM a inspiré les 
communautés en 
offrant de la valeur
et de la visibilité 
à leurs traditions 
culinaires, 
culturelles et 
agricoles indigènes.

Les participants se sont 
profondément identifiés 
à Slow Food en tant que 
mouvement mondial qui 
représente leurs idéaux 
pour un monde meilleur, 
où chacun peut avoir accès 
à une alimentation bonne, 
propre et juste : rejoindre 
le mouvement Slow Food 
a bouleversé le parcours 
personnel et professionnel 
des participants et leur 
a donné un objectif, une 
direction et une structure 
pour avancer dans la 
poursuite de leurs idéaux.

Les impacts ont été profonds à l’échelle individuelle. La plupart des jeunes autochtones 
ont qualifié les événements Slow Food de bouleversants et d’épanouissants. Voici certains 
témoignages :

DES ÉVÉNEMENTS FORTS ET ÉPANOUISSANTS
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Globalement, il ne fait aucun 
doute que les événements 
Slow Food ont permis d’étendre 
considérablement le réseau 
personnel et professionnel 
de tous les participants en 
contribuant (dans une certaine 
mesure) à leur émancipation. 
L’enquête en ligne a montré 
que 85 % des participants (45 
personnes) sont devenus plus 
actifs dans leurs activités Slow 
Food après avoir bénéficié des 

formations. Dans plusieurs cas, 
la participation à un événement 
Slow Food a également ouvert 
un champ des possibles 
qui était auparavant hors 
d’atteinte pour les participants, 
tout en contribuant à leur 
épanouissement personnel.
En outre, pour 15 % des 
participants à l’enquête, 
l’événement a constitué la 
première occasion de voyager 
hors de leur communauté, 

et pour 34 % des personnes 
interrogées, il s’agissait de 
leur premier voyage hors 
de leur pays. L’invitation à 
intégrer le Comité consultatif 
de l’ITM et l’atelier de 
développement des capacités 
a eu un impact également très 
fort sur les jeunes membres 
autochtones, leur offrant 
une visibilité régionale et 
internationale qui aurait été 
impensable auparavant.

L’étude de cas s’est basée 
sur les actions de suivi des 
participants pour constituer un 
indicateur d’efficacité. Toutes 
les personnes interrogées 
ayant participé à TM 2018 
ont consacré du temps et 
de l’énergie à mettre en 
pratique ce qu’elles avaient 
appris, et toutes ont indiqué 
que leur première action a 
été d’organiser des réunions 
avec leurs pairs et d’autres 
personnes, afin de partager 
leurs expériences et les 
contenus acquis au cours 
des formations, que ce soit 
au sein ou à l’extérieur des 
communautés. Beaucoup de 

PARTAGER LES ACQUIS ET ÉTENDRE LE RÉSEAU

participants ont activement 
rejoint les membres d’une 
20% des jeunes autochtones 
ont fondé une nouvelle 
Communauté Slow Food 
après la formation, dont 
plus de la moitié étaient 
des femmes ou n’étaient 
pas membres Slow Food 
avant l’événement. Être 
membre du mouvement 
Slow Food implique d’être 
connecté à des réseaux 
locaux et plus vastes 
permettant de soutenir la 
jeunesse autochtone dans son 
militantisme alimentaire, ce qui 
constitue la clé de voûte de la 
durabilité après la fin du projet: 
Grâce à ces passerelles, les 
jeunes peuvent poursuivre leurs 
revendications alimentaires et 
nouer de nouvelles relations.

Autre résultat d’importance : 
le partage de réseaux durable 
entre participants et avec 
l’équipe Slow Food après 
l’événement est virtuellement 
actif entre tous, malgré les 
difficultés en lien avec la 
connectivité pour les membres 
vivant dans des communautés 
reculées. L’enjeu clé est 
l’accès aux ressources 
(financières, foncières, 
matérielles, etc.) destinées 
à mettre en œuvre des 

actions de suivi, qui restent 
hors de portée de la plupart 
des jeunes autochtones. 
Ainsi, à moins qu’une forme 
d’assistance financière pour 
les activités de suivi ne soit 
fournie, l’efficacité et l’impact 
globaux des événements de 
développement de capacités 
pourraient se limiter au niveau 
de la participation individuelle. 
Le mouvement Slow Food 
tente activement de résoudre 
ce problème.

Membre ou 
leader d’une 
Sentinelle 
ou d’une 
Communauté

Organisation 
de réunion avec 
des pairs

Création 
d’une nouvelle 
Communauté

Partage des 
expériences 
et des 
contenus 
acquis
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L’étude de cas a également 
analysé l’influence des 
événements en matière 
d’égalité des sexes. Dans 
tous les événements, l’égalité 
des sexes a été atteinte, 
voire a penché en faveur 
des femmes dans certains 
cas. De jeunes femmes 
autochtones ont dirigé ou 
codirigé les trois événements 
ITM, au cours desquels de 
jeunes femmes et hommes 
avaient des chances égales 
en termes de participation 
et de contribution. Les 
formations ont favorisé 
l’émancipation des jeunes 

ÉMANCIPATION DES FEMMES

De jeunes femmes 
autochtones ont 
dirigé ou co-
dirigé les trois 
événements
ITM, au cours 
desquels des
jeunes femmes et 
hommes avaient 
des chances 
égales en termes 
de participation 
et de contribution

L’étude de cas conclut que l’approche du projet était particulièrement pertinente pour 
atteindre les objectifs définis, et que la mise en œuvre a été très efficace.
Les événements de développement de compétences évalués ont significativement contribué à : 

 Principaux aboutissements et résultats 

En outre, la création d’un nombre important de nouvelles Communautés Slow Food a 
constitué un impact positif direct des événements de formation, et l’objectif de 100 nouvelles 
communautés adhérant à Slow Food et ITM a été dépassé, grâce à 125 groupes autochtones 
! Quoi qu’il en soit, que la création de Communautés Slow Food soit formelle ou non, plus de 
60 % des participants ont été plus actifs ou très actifs après les événements. 

Émanciper 325 jeunes femmes et hommes autochtones en développant 
leurs compétences d’encadrement et de militantisme, ainsi que leurs 
connaissances et leur compréhension des principes et objectifs de SF ;

Encourager l’implication et la visibilité des jeunes autochtones 
au sein d’un mouvement mondial qui s’efforce de résoudre leurs 
problèmes communs ;

Inspirer et stimuler l’énergie et la motivation de tous les 
participants, autochtones et non autochtones, jeunes et adultes, 
afin de renforcer la protection, l’appréciation et la valeur de leur 
patrimoine culinaire et de leurs pratiques durables ; 

Développer et renforcer les réseaux régionaux, nationaux et mondiaux 
par le biais desquels les jeunes et les adultes autochtones et non 
autochtones communiquent, échangent leurs points de vue et leurs 
expériences, acquièrent de nouvelles connaissances et stimulent leur 
motivation et inspiration ;

Proposer des lignes directrices et un suivi des efforts de 
sensibilisation et des actions des jeunes autochtones 

filles et femmes adultes en 
leur proposant des outils et 
des compétences de suivi 
efficace. L’égalité des sexes 
a également été abordée, 
que ce soit directement 
ou indirectement dans le 
cadre de discussions sur les 
facteurs de discrimination 
et d’inégalité. À cet égard, 
l’étude de cas a conclu que 
les animateurs des ateliers 
qui respectent adéquatement 
le style de vie traditionnel et 
les croyances des peuples 
autochtones doivent par 
ailleurs avoir un rôle actif 
pour stimuler le débat. 

1
2
3
4
5
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La collaboration avec 
d’autres organisations pour 
mener les ITM régionaux 
s’est révélée intéressante 

 Conclusions 
autour des pâturages et des 
zones agricoles, une forte 
insécurité alimentaire en 
raison de la perte d’emploi et 
la fermeture de commerces, 
un accès limité ou inexistant 
aux services de santé ou 
autres services d’assistance 
publique. Slow Food explore 
et développe activement 
de nouveaux outils et 
de nouvelles approches, 

et enrichissante pour  
les participants qui ont eu 
l’occasion d’en apprendre 
plus sur les autres entités et 
leurs différentes approches. 
La gestion conjointe d’un 
événement nécessite 
cependant un travail de 
préparation important.
Malheureusement, en 
raison de l’irruption de la 
pandémie mondiale, les 

conséquences sont très 
variables selon les régions et, 
au moment de la rédaction 
du présent rapport, aucune 
prévision fiable ne peut 
être réalisée. De nombreux 
groupes autochtones se 
sont retrouvés confrontés à 
des circonstances très dures 
pendant le confinement, 
comme une hausse des 
conflits communautaires 

notamment l’adoption de  
propositions émises par 
les membres du Comité 
Consultatif de l’ITM, afin 
de permettre aux réseaux 
existants et aux mécanismes 
de partage des connaissances 
de rester totalement actifs, 
inclusifs et effectifs, voire 
d’étendre leur influence.
En conclusion, le Projet s’est 
révélé particulièrement 

pertinent  et efficace, et 
il a largement atteint la 
plupart de ses objectifs.La 
collaboration constructive 
entre le FIDA et SF a sans 
aucun doute contribué 
à son succès et servira 
probablement de base 
sur laquelle les deux 
organisations pourront 
s’appuyer pour un 
partenariat ultérieur.

Le projet a produit 
plusieurs enseignements 
et conclusions qui 
peuvent aisément être 
intégrés à des initiatives 
ultérieures similaires.
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