
Edward Mukiibi

Équipe des candidats au Conseil

Edward Mukiibi vit et travaille en Ouganda. Vice-président 
de Slow Food, il est agronome, enseignant dans l’alimentation 
et l’agriculture, entrepreneur social et directeur général de Slow 
Food Ouganda. Il s’est fortement impliqué dans le développement 
des jardins potagers Slow Food en Afrique et dans la croissance 
globale du réseau Slow Food en Ouganda. Sa carrière a débuté de 
manière informelle pendant sa deuxième année d’études lorsqu’il 
a postulé à des postes à responsabilité au sein de son université 
qui lui ont permis de défendre et promouvoir l’agriculture en tant 
que débouché viable. Edward a ensuite créé le projet DISC qui lui 
a permis de continuer à œuvrer dans ce domaine à plus grande 
échelle. Il fait partie du comité exécutif de Slow Food depuis 2012 
et occupe le poste de vice-président de Slow Food depuis 2014.

Marta Messa

Directrice des bureaux Slow Food à Bruxelles, Marta Messa 
travaille pour Slow Food depuis 2010, lorsqu’elle a commencé 
à coordonner le développement du projet des 1000 jardins 
potagers en Afrique. Basée à Bruxelles depuis 2014, elle collabore 
avec les institutions européennes sur les politiques alimentaires, 
représentant ainsi la porte-parole du réseau international Slow 
Food pour développer des partenariats stratégiques avec d’autres 
organisations actives à l’échelle européenne. Ses études et son 
expérience professionnelle lui ont permis d’acquérir une solide 
connaissance de la communication interculturelle (aidée par sa 
pratique de cinq langues). Elle a ainsi commencé sa carrière au 
sein du United World College international, avant de partir travailler 
au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, au Guatemala, en 
Belgique, en Italie et s’est engagée sur le terrain dans neuf pays 
africains pour le projet des Jardins potagers Slow Food.



Jorrit Kiewik

Nina Wolff

Nina Wolff Nina Wolff a fait des études de droit et philosophie en 
Allemagne et en France qui lui ont permis d’obtenir un PhD en droit 
environnemental européen et international (2002). Elle a notamment 
été chercheuse associée au sein de l’Environmental Research 
Center de Leipzig, cheffe de projet et consultante pour différentes 
ONG, telles que la Deutsche Umwelthilfe e.V. et la Pew Charitable 
Trusts américaine, spécialisées dans la biodiversité, la pêche et la 
conservation marine. Nina est devenue la première vice-présidente 
en juillet 2019, puis présidente par intérim en juillet 2020 et enfin 
présidente officielle en juin 2021 de Slow Food Allemagne. Elle est 
actuellement membre du Conseil international de Slow Food.

Francesco Sottile

Francesco Sottile Agronome et professeur à l’université, 
Francesco Sottile enseigne sur la biodiversité et la qualité du 
système agroalimentaire, ainsi que sur la conservation des 
paysages ruraux traditionnels à l’Université de Palerme. Auteur 
de plus de 100 publications scientifiques, il coordonne les 
activités liées à l’agriculture au sein du Biodiversity Conservation 
Center et fait partie du Comité sur la biodiversité agricole au 
sein du Ministère italien des Politiques agricoles, alimentaires 
et forestières et de la nouvelle Plateforme européenne sur la 
biodiversité. Depuis 2000, il est conseiller scientifique pour des 
projets de biodiversité de Slow Food dans le monde entier et 
organise des visites sur le terrain et des ateliers de construction 
d’installations, en collaboration étroite avec les agriculteurs et les 
producteurs. Il a été membre du comité exécutif de Slow Food 
Italie entre 2018 et 2021.

Jorrit Kiewik (he/him) a grandi dans une petite ferme de Lonneker, 
à l’Est des Pays-Bas, où il gérait la production d’une belle gamme de 
produits fermiers, tels que du fromage, des saucisses et du pain. Il est 
diplômé d’un bachelor en entrepreneuriat agricole à l’Université des 
sciences appliquées d’Aeres à Dronten et d’un master en communication, 
santé et sciences de la vie à l’université de Wageningen.
Il a travaillé au sein du bureau de sociocommunications Het Portaal sur Milk 
Story, une plateforme qui vise à rendre la filière de l’élevage laitier néerlandais 
plus durable en recréant le lien entre producteurs et consommateurs. 
En 2016, il a participé à l’évènement We feed the planet organisé à Milan 
par le Slow Food Youth Network, avant d’intégrer la Slow Food Academy 
néerlandaise du SFYN. Directeur du Slow Food Youth Network des Pays-
Bas depuis août 2016, il a créé le bureau international du SFYN fin 2017 
après le Congrès de Chengdu. Depuis 2019, il consacre tout son temps au 
développement international du Slow Food Youth Network.
Parallèlement à son travail pour Slow Food, Kiewik s’occupe toujours de la 
ferme familiale, où il œuvre avec ses proches pour construire une ferme 
entièrement durable, à la fois sur le plan social et écologique. Kiewik 
est également membre du comité de pilotage du mouvement YPARD, 
ainsi que secrétaire et cycliste du projet AMANI, un regroupement 
international de cyclistes qui met en place des initiatives pour améliorer 
l’inclusion au sein du cyclisme professionnel et créer des opportunités 
pour les cyclistes d’Afrique de l’Est.



Dali Nolasco Cruz

Membre du peuple indigène des Nahuas de Tlaola Puebla, partenaire 
et fondatrice du réseau des organisations de femmes indigènes de 
Tlaola, Mopampa, Timo’Patla et Yoltika, Dali s’est fortement impliquée 
dès sa jeunesse dans le travail des différentes communautés, et 
notamment celles de femmes indigènes. Elle est diplômée de la 
faculté de psychologie de l’Université autonome de Puebla et détient 
également un diplôme en Étude des peuples indigènes, droits humains 
et coopération internationale de l’Université de Madrid Carlos III. 
Depuis 2008, Dali est une membre active de Slow Food International. 
En 2016, elle a rejoint le comité consultatif du réseau Indigenous 
Terra Madre pour accompagner le mouvement international sur les 
questions indigènes. En 2017, elle a été nommée coordinatrice du 
réseau Indigenous Terra Madre pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 
Elle dispose d’une formation étendue dans les domaines des droit 
humains et droits des femmes, de l’interculturalité, l’économie sociale 
et l’alimentation. Elle partage ses connaissances dans différents 
programmes de formation au sein de plusieurs organisations de 
femmes indigènes.

Richard McCarthy

Richard McCarthy est le co-fondateur du Crescent City Farmers 
Market et de sa structure mère, Market Umbrella. Il a été directeur 
exécutif de Slow Food USA pendant dix-huit ans, avant d’en prendre 
la direction générale pendant six ans. Il fait partie du comité 
exécutif de Slow Food depuis 2013 et est devenu le vice-président 
de Slow Food en 1998. Attaché depuis longtemps aux liens entre 
ville et campagne, il a co-fondé les marchés Voice for Farmers aux 
États-Unis, la Farmers Market Coalition et la World Farmers Market 
Coalition. En 2020, Richard a rejoint d’autres leaders du secteur 
des marchés publics et notamment la HealthBridge Foundation au 
Canada et la Project for Public Spaces de New York pour promouvoir 
une approche écosystémique au sein des marchés : Market Cities. 

Megumi Watanabe

Megumi Watanabe Diplômée du département Éducation au 
sein de l’Université de Waseda, elle a rejoint Slow Food pendant 
ses années d’études et créé le Slow Food Youth Network au Japon 
avec quelques-uns de ses camarades. En 2014, elle a déménagé 
en Italie où elle a suivi un master à l’Université des sciences 
gastronomiques. Elle a travaillé dans des restaurants et des 
structures agrotouristiques au Japon et à l’étranger, pour se former 
à la cuisine, à l’agriculture et à l’accueil touristique. Depuis son 
retour au Japon en 2016, elle joue un rôle central dans la création 
et le développement de Slow Food Nippon (Japon) dont elle est 
devenue présidente en avril 2019. Elle est mariée à un paysan qui 
travaille en agriculture biologique et mère de deux enfants. Elle 
travaille dans trois langues différentes (anglais, coréen et italien).

www.slowfood.com



Carlo Petrini

Membre de droit du Board en qualité de 
Fondateur

Carlo Petrini, né en 1949 dans la petite ville de Bra dans le 
nord de l’Italie, est le fondateur de Slow Food et président au 
niveau international depuis 1989.

Il est journaliste, écrivain et activiste, milite pour un système 
alimentaire durable et promeut l’éco-gastronomie depuis les 
années 1980.

Grâce à sa vision à long terme, Carlo Petrini a joué un rôle 
décisif dans le développement de Slow Food, en créant et 
promouvant des projets qui ont bénéficié d’une visibilité 
internationale. L’Université des Sciences gastronomiques à 
Pollenzo (près de Bra), la première institution à offrir une 
approche interdisciplinaire aux études alimentaires, est l’une 
de ses plus grandes réalisations. Il est également l’instigateur 
de Terra Madre qui regroupe des fermiers, pêcheurs, artisans, 
chefs, jeunes, universitaires et experts en provenance de plus 
de 160 pays. Carlo Petrini voyage de par le monde pour prendre 
part à des colloques, rencontrer des communautés du réseau 
Slow Food ou donner des conférences dans les universités 
réputées de l’Ivy League. Il a finalement été invité à prendre 
part aux discussions sur l’alimentation et l’agriculture durables 
au sein des institutions européennes et agences des Nation 
Unies.

Au cours des trois dernières décennies, Carlo Petrini a reçu de 
nombreux prix ainsi qu’une reconaissance internationale (FAO, 
Time magazine, The Guardian, etc.), pour son engagement 
dévoué à la promotion d’un meilleur système alimentaire au 
niveau mondial.

www.slowfood.it


