
 

 

 
Bra, 15 avril 2022 

  
Chers membres et Communautés Slow Food,  
 
Par cette lettre, nous convoquons officiellement le 8ème Congrès International de Slow 
Food (et 1er Congrès Extraordinaire) qui se tiendra à Pollenzo, en Italie, à l'Université des 
Sciences Gastronomiques, les 16 et 17 juillet 2022.  
 
Dans un monde bouleversé par deux années de pandémie de Covid-19, et à la merci d'une 
crise climatique de plus en plus urgente, avec tous les conflits et les flux migratoires qui 
en découlent, le Congrès doit être, avant tout, une occasion de réflexion et de stimulation 
pour notre avenir.  
 
Lors du dernier Congrès de Chengdu, nous avons lancé le modèle de Communauté Slow 
Food, un outil fondamental pour représenter la diversité de notre mouvement. Depuis 
lors, un millier de Communautés ont été fondées à travers le monde, donnant à une 
multitude de personnes l'opportunité de jouer un rôle actif dans le mouvement. Grâce à 
elles, Slow Food s'est enrichi et renforcé, se révélant être un réseau pour lequel la valeur 
de la diversité et le bien relationnel sont centraux. Il est temps de mener à terme ce 
processus de transition, en reconnaissant formellement le droit à la représentation de ces 
Communautés au sein de notre mouvement, et de poursuivre la réflexion qui permettra à 
Slow Food d'être toujours plus ouvert et inclusif, afin que notre mouvement joue un rôle 
toujours plus actif et influent face aux grands défis de notre époque.  
 
Cette phase de réflexion et de changement, qui a débuté à Chengdu, se poursuivra à travers 
notre nouveau Congrès et se développera en différentes phases qui nécessitent votre 
présence, que ce soit en personne ou en ligne.   
 
Une série de rencontres régionales, nationales et continentales seront organisées d'ici la 
mi-juin, accompagnées et animées par des membres de l'équipe Slow Food, au cours 
desquelles l'avenir de notre organisation sera discuté ; nous analyserons les scénarios 
politiques et organisationnels nécessaires pour permettre à Slow Food de guider la 
transformation du système alimentaire au niveau international. Ensuite, le Congrès lui-
même se tiendra les 16 et 17 juillet, avec des mesures organisationnelles qui seront décrites 
ci-dessous.  
 
Après le Congrès, nous prendrons encore deux mois pour discuter et analyser les grands 
défis que Slow Food doit relever dans le monde entier, et comment y parvenir. Tout ce 



 

 

travail sera ensuite partagé à Turin lors de Terra Madre (22 au 26 septembre 2022), notre 
plus grand et plus important rassemblement international.  
 
Ce voyage est fondé sur la vision politique de l'Appel à l'Action, le document qui a suivi 
la Déclaration de Chengdu et ses motions - sans oublier tous les documents qui ont été 
approuvés dans l'histoire de Slow Food et de ses précédents Congrès, en commençant par 
le Manifeste signé en 1989. Cet Appel à l'Action a été rédigé par le Comité exécutif en 
2019 à la suite du Congrès de Chengdu de 2017, et depuis 2020,a été largement partagé au 
sein du réseau Slow Food, dont les membres ont soumis plus de 300 contributions pour 
l'améliorer et par la suite l'adopter dans leurs propres actions quotidiennes. 
 
L'Appel à l'Action confirme la vision philosophique et politique qui s'est développée au 
cours de plus de 30 ans d'histoire de Slow Food, mais contient également des 
développements importants : il systématise l'activité du mouvement et définit ses objectifs 
à moyen et long terme pour l'avenir de l'alimentation et, par conséquent, de notre planète. 
Ce document témoigne de la volonté de notre mouvement d'œuvrer pour que chacun 
puisse avoir accès à une nourriture qui soit bonne pour lui, bonne pour les personnes qui 
la produisent et bonne pour la planète. De plus, il définit les priorités du mouvement 
comme étant : i) de protéger la diversité biologique et culturelle ; ii) d'éduquer, de motiver 
et de mobiliser le grand public ; iii) d'influencer les politiques dans le secteur public et 
privé. 
 
D'un point de vue formel, le Congrès, en plus de discuter de nos orientations stratégiques 
pour les années à venir, aura également pour tâche d'esquisser la nouvelle structure de 
Slow Food et d'élire les nouveaux organes directeurs qui assumeront la responsabilité de 
diriger le développement du mouvement au cours des quatre prochaines années.  
 
Nous avons préparé un document détaillé, rédigé sous forme de questions-réponses, qui 
explique tout le processus du Congrès. Comme vous le verrez, la prolongation de la 
pandémie et le climat international très incertain, ainsi que l'impossibilité d'organiser une 
conférence hybride en raison des limites imposées par la loi italienne, et notre propre 
conscience que ce moment de dialogue et d'échange ne peut plus être retardé, m'ont 
convaincu, ainsi que le Comité exécutif, de convoquer un Congrès qui sera quelque peu 
différent des éditions précédentes. L'assemblée des délégués sera limitée (50 au total), mais 
cela ne signifie pas qu'elle sera moins représentative des innombrables diversités de notre 
réseau. Il s'agit d'un congrès dans lequel, pour définir les délégués, nous avons essayé de 
maintenir les mêmes critères de représentation géographique et thématique qui ont 
contribué à la composition du Conseil international voté à Chengdu - à la fois en raison 
de l'importance de ces critères pour le réseau international (et il y aura 30 pays représentés 
parmi les 50 délégués), et parce que ces critères ont été ratifiés par un congrès précédent. 

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/FR_Calltoaction_doc_A4.pdf


 

 

 
Comme vous pourrez le lire dans le document de questions-réponses, le Congrès sera 
appelé à voter pour un changement de la nature juridique de Slow Food International. 
Cela signifie transformer l'entité juridique italienne de Slow Food International en une 
"fondation participative", c'est-à-dire une organisation à but non lucratif qui aura les 
caractéristiques nécessaires pour poursuivre les objectifs de Slow Food. Cela signifie être 
inclusif, et permettre l'adhésion formelle de toutes les composantes de notre réseau et de 
la société civile qui aujourd'hui, avec le modèle associatif, ne sont pas complètement 
intégrées. Cette transformation en une Fondation Participative nous permettrait de réaliser 
ce que nous nous sommes engagés à réaliser à Chengdu : ouvrir le réseau et permettre 
l'adhésion formelle à Slow Food non seulement aux personnes physiques mais aussi à 
d'autres groupes et sujets de nature différente, à commencer par les Communautés Slow 
Food et leurs membres. Enfin, cela permettra à Slow Food de s'aligner sur les nouvelles 
lois italiennes concernant les organisations du tiers secteur. 
 
Le Congrès sera appelé à voter pour le Conseil d’administration de la Fondation Slow 
Food, son Comité d’audit, et son Comité d’arbitrage. Le règlement du Congrès prévoit 
que les candidatures au nouveau Comité Exécutif, ainsi que les propositions de 
programme sur 4 ans et les orientations politiques et organisationnelles correspondantes, 
doivent être présentées par écrit avant le 31 mai 2022 à 23h59 CET au Comité Exécutif 
sortant (au siège social international de Slow Food). Sur notre site web, vous trouverez les 
termes de référence pour les candidatures au Comité Exécutif ; il est important de noter 
que les candidatures sont collectives pour l'ensemble du Conseil, et non individuelles. Les 
mandats du Comité d’audit et du Comité d’arbitrage seront également disponibles sur 
notre site.  
 
Je tiens à vous rappeler une fois de plus que le Congrès sera une étape de ce processus 
important pour l'avenir de Slow Food, mais que le voyage se poursuivra au cours des mois 
suivants, pour aboutir à un autre moment décisif : Terra Madre 2022.  
 
En résumé, voici tous les documents que vous trouverez sur notre site web ici 
(https://www.slowfood.com/about-us/our-structure/international-congress/8th-slow-
food-international-congress-turin-2022/) :  
 
- Une infographie expliquant le processus collectif des prochains mois ;  
- Notre document politique "Un appel urgent à ralentir" - alias L'Appel à l'Action ;  
- Un document de questions-réponses concernant le Congrès et le processus de 
transformation de Slow Food en tant qu'entité légale ;  
- Un tableau d'attribution pour les délégués au Congrès ;  
- Le règlement du Congrès ;  

https://www.slowfood.com/about-us/our-structure/international-congress/8th-slow-food-international-congress-turin-2022/
https://www.slowfood.com/about-us/our-structure/international-congress/8th-slow-food-international-congress-turin-2022/


 

 

- Les termes de référence pour les candidatures au Comité Exécutif. 
- Les termes de référence pour les candidatures au Comité d’audit. 
- Les termes de référence pour les candidatures au Comité d’arbitrage. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous écrire à l'adresse suivante 
: international@slowfood.it.  
  
Mes meilleures salutations, 
  
Carlo Petrini 
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