VIIe Congrès international de Slow Food
Chengdu, Chine, 29 septembre - 1er octobre 2017
Motion numéro 5
La transmission des savoirs,
l’accès à la connaissance, l’Université du partage

Étant donné que
- L’année 2004 a marqué une étape importante pour le mouvement Slow Food, avec la concrétisation de
deux réalités qui en ont profondément modifié et redéfini l’identité : l’Université des études de sciences
gastronomiques de Pollenzo et le réseau Terra Madre de la communauté de la nourriture ;
- Les communautés Terra Madre sont les dépositaires des connaissances, des pratiques, des modes de
vie et de cohabitation en harmonie avec le territoire que nous occupons, où la nature et les individus se
sont adaptés au fil des siècles aux conditions environnementales et sociales et à leurs mutations
permanentes ;
- La distance entre les savoirs traditionnels et la science officielle est encore importante. Trop souvent, les
connaissances accumulées par les communautés au fil des siècles ne trouvent ni dignité ni
reconnaissance auprès des institutions académiques. Les savoirs académiques officiels devraient
entretenir un dialogue plus rapproché et constant avec la sagesse paysanne et artisanale, qui
représente l’identité profonde d’un territoire.

Nous, représentants des réseaux Slow Food et Terra Madre, venus de 90 pays dans le monde, réunis en
Congrès à Chengdu en Chine, affirmons notre engagement à promouvoir un dialogue fructueux entre la
science officielle et les savoirs traditionnels, favorisant le principe de l’accès à la connaissance et à la
culture pour tous, sans distinction de classe, de milieux sociaux, de conditions économiques, de pays
d’origine, de genre ou d’âge.

Nous nous engageons en particulier à :
- Promouvoir la démocratisation de l’accès au savoir à travers des initiatives encourageant la
rencontre, le dialogue et le partage des connaissances ; l’instrument principal de cette tâche sera
la mise en place d’une plateforme d’échange et d’accès au savoir libre et démocratique, à
développer en coopération avec l’Université des études de sciences gastronomiques de Pollenzo.
Cette plateforme sera ouverte aux universités et instituts de formation du monde entier qui
partagent l’esprit et les objectifs de ce projet. Pour l’instant, l’initiative prend le nom provisoire d’«

Université du partage ».
- promouvoir et soutenir l’Université du partage à travers notre réseau de communautés de la
nourriture et de groupes locaux sur leurs territoires, afin de rendre accessible le patrimoine de
connaissances et de compétences liées au monde de l’alimentation accumulé depuis des années
par l’association et le réseau ;
- favoriser l’adhésion à l’Université du partage d’autres personnes qui luttent à travers le monde
pour la sauvegarde des savoirs traditionnels et pour la dignité des connaissances des plus
humbles.
- favoriser l'introduction de modules d'éducation alimentaire et environnementale dans les
programmes scolaires

