
SLOW FOOD
goût, qualité, plaisirs et biodiversité

RENCONTRES 
DES NOUVEAUX 
MONDES 2007
NAMUR

23 MARS, 13H30 : COLLOQUE 
« Comment lancer le mouvement Slow Food ? »
23 MARS, 20H30 : GRANDE CONFÉRENCE  
«Slow Food , le plaisir du goût et de la qualité » 

24 ET 25 MARS, 12 ATELIERS POUR LES JEUNES DE - DE 35 ANS 
« Après le fast food, un monde à réinventer»

24 ET 25 MARS WEEKEND  
DES RENCONTRES DES NOUVEAUX MONDES

12 ATELIERS  
RÉSERVÉS AUX MOINS DE 35 ANS 

APRÈS LE FAST FOOD, 
UN MONDE  
À RÉINVENTER

Objectifs 

Placer les jeunes au centre du débat, formuler des 
scénarios possibles pour le monde de demain ; faire appel 
à la créativité de tous, encourager les pionniers, relier les 
énergies positives ; interpeller les décideurs et les citoyens 
sur base des propositions finales.
Permettre aux participants de rencontrer différentes facettes 
des problématiques contemporaines liées à l’alimentation et 
de réfléchir à tous les changements possibles.

Thèmes :

• L’agriculture, la qualité des produits et le respect 
de la planète.

• La souveraineté alimentaire et le commerce 
équitable.

• Les projets reliant producteurs et 
consommateurs. 

• Des ateliers de cuisine, de découverte de 
produits et de traditions culinaires.

• La promotion de la santé par l’alimentation. 
• Les liens entre notre assiette et les changements 

climatiques.
• La relation des jeunes à l’alimentation et 

l’éducation au goût.
• La biodiversité source de plaisir et de 

d’autonomie pour les peuples.
• L’hygiène et la préservation du patrimoine 

gastronomique.
• etc.

Méthode

En tout, le choix d’une vingtaine de rencontres de 
personnalités et d’expériences concrètes ainsi que des 
ateliers pratiques pour se faire, en groupe, une idée des 
possibles pour avancer vers une alimentation « bonne, 
propre et juste ».
Les participants aux ateliers se retrouveront ensuite, avec 
un animateur, pour préparer des propositions, des actions 
concrètes ou des dynamiques à lancer.
Présentation des résultats lors d’une session plénière finale 
en présence d’un panel de personnalités. 
Un dispositif d’aide aux projets interviendra dans les mois 
qui suivront pour accompagner ceux qui auront envie de 
bouger. 
La participation aux 2 jours est vivement souhaitée.
Plus d’infos (méthode, programme complet, dossier 
documentaire) sur www.etopia.be

Organisation

Les Rencontres des nouveaux mondes s’inspirent et 
collaborent avec l’école d’été de « l’Institut du Nouveau 
Monde » (INM) organisée au Québec pour la première fois 
en 2004 (www.inm.qc.ca).
Les ateliers du weekend sont organisés avec un groupe-
pilote d’une dizaine de jeunes adultes.
Le repas du samedi midi sera préparé par Claude Pohlig, 
Maître-cuisinier. Le repas du dimanche midi sera préparé 
par des producteurs bio.

En pratique

Les ateliers ont lieu à l’Ecole hôtelière provinciale de 
Namur, Avenue de l’Ermitage, 7 à 5000 Namur (Citadelle). 
La participation aux ateliers est gratuite et l’inscription 
obligatoire.  Pass à 12 € donne accès au petit-déjeuner du 
samedi, aux repas de midi et à la soirée. Un hébergement 
gratuit sera proposé chez l’habitant. Possibilité de souper et 
loger en Auberge de jeunesse dès le vendredi soir.

Inscription : www.etopia.be  

36

que
ne
soc

le
p

du
c

Vivre
Slow

Companion_FRA+Cop  2-11-2005  19:07  Pagina 36

Le
Prix Slow Food

25

Le Prix Slow Food pour la Défense de la Biodiversité a identifié et a

rendu hommage aux activités de recherche, d’enseignement, de pro-

duction et de promotion en faveur de la biodiversité dans le domaine

alimentaire. Les candidats au Prix ont été sélectionnés par un jury in-

ternational constitué de plus de 500 journalistes et spécialistes. Les

personnes primées sont aussi diverses que Nancy Jones, qui a ins-

tallé une laiterie en Mauritanie pour fournir aux citadins une alternati-

ve aux poudres de lait importées et a ainsi créé l’opportunité pour les

peuples nomades de conserver leur mode de vie en vendant le lait

de chamelle ; et Donald Bixby, ancien directeur exécutif de l’Ameri-

can Livestock Breeds Conservancy (Conservatoire américain de

races de bétail), une structure à but non lucratif qui a développé des

banques de sperme pour les races rares d’animaux de ferme.

Terra Madre, la rencontre des communautés nourricières du monde

entier, est née du réseau de producteurs et activistes créé par le Prix.

Pour plus d’informations consulter www.slowfood.com.
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Pour devenir membre de Slow Food ou renouveler votre adhésion,
veuillez remplir le coupon ci-dessous en majuscules d’imprimerie, en in-
cluant le type d’adhésion choisi, et le renvoyer à :

Slow Food – Via della Mendicità Istruita 8 – 12042 Bra (Cuneo) – Italie
Fax +39 0172 421293 – international@slowfood.com

Pour adhérer en Suisse : il ne faut pas envoyer les coordonnées
bancaires (vous serez contactés pour le paiement)

Type d’adhésion (cocher la cotisation choisie) :
Belgique AutresFrance Suisse Canada et autres pays
zone Euro pays

o Individuelle € 50 CHF 120 CAD   90 € 50 € 50
o Couple € 75 CHF 150 CAD 110 € 65 € 65
o Jeune € 35 CHF   80 CAD   45 € 30

(moins de 26 ans - 18 en Suisse)

o Basique € 10
(accessible seulement dans les pays en voie de développement)

.......................................................................................................
Nom(s)

.......................................................................................................
Adresse Ville

.......................................................................................................
Code Postal Pays

.......................................................................................................
Tel. Fax/E-mail Date de naissance 

(obligatoire pour l’adhésion jeune)

S’agit-il d’un renouvellement ? o Oui o Non

Je désire recevoir Slow en
o Fra. o Ita. o Ang. o All. o Esp.

Mode de paiment
o Chèque (à l’ordre de Slow Food ; joindre le chèque)

Carte de crédit : o Visa o AmEx o Mastercard o Diners

# |__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|

|__|__/__|__| ...................................................................
Date d’expiration Signature

........................................................ ........................................
Possesseur de la carte Total

Conformément à la norme italienne Dlgs 196/03 j’autorise Slow Food à utiliser mes données per-
sonnelles, dans le seul cadre de ses activités et finalités associatives.

.............................. ...................................................................
Date Signature

Adhérez maintenant !
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« Les plaisirs de la table sont
l’apanage de chaque homme,

quels que soient son pays d’origi-
ne et son rôle dans l’histoire ou la
société ; ils peuvent faire naturel-

lement partie de tous les autres
plaisirs, par rapport auxquels il

durent toutefois plus longtemps,
ce qui nous console lorsque les

premiers ont disparu. »

Anthelme Brillat-Savarin,
gastronome français

Slow Food accueille avec le même plaisir des chefs japonais, des

pêcheurs des îles du Chili, de célèbres sommeliers français ou

des fromagers de Sibérie. Ils constituent un univers dans lequel

les individus échangent leur savoir et leur expérience. Toutes ces

personnes ont élevé le plaisir fondamental de la nourriture au rang

d’un acte politique. Ils reconnaissent que derrière chaque assiet-

te, des choix précis ont été faits dans les champs, sur les bateaux

de pêche, dans les vignobles, dans les écoles et les Parlements.

Slow Food est au carrefour entre l’éthique et le plaisir, l’écologie et

la gastronomie. En se battant contre l’homogénéisation du goût, le

pouvoir illimité des sociétés multinationales, l’agriculture industriel-

le et la folie de la “fast life”, Slow Food rend à la nourriture sa di-

gnité culturelle et à la table sa lenteur et sa convivialité.

Companion_FRA+Cop  2-11-2005  19:07  Pagina 37

« C

Y

qu

n

appre

12

L’education
au Goût

Companion_FRA+Cop  2-11-2005  19:06  Pagina 12

36

que
ne
soc

le
p

du
c

Vivre
Slow

Companion_FRA+Cop  2-11-2005  19:07  Pagina 36

Le
Prix Slow Food

25

Le Prix Slow Food pour la Défense de la Biodiversité a identifié et a

rendu hommage aux activités de recherche, d’enseignement, de pro-

duction et de promotion en faveur de la biodiversité dans le domaine

alimentaire. Les candidats au Prix ont été sélectionnés par un jury in-

ternational constitué de plus de 500 journalistes et spécialistes. Les

personnes primées sont aussi diverses que Nancy Jones, qui a ins-

tallé une laiterie en Mauritanie pour fournir aux citadins une alternati-

ve aux poudres de lait importées et a ainsi créé l’opportunité pour les

peuples nomades de conserver leur mode de vie en vendant le lait

de chamelle ; et Donald Bixby, ancien directeur exécutif de l’Ameri-

can Livestock Breeds Conservancy (Conservatoire américain de

races de bétail), une structure à but non lucratif qui a développé des

banques de sperme pour les races rares d’animaux de ferme.

Terra Madre, la rencontre des communautés nourricières du monde

entier, est née du réseau de producteurs et activistes créé par le Prix.

Pour plus d’informations consulter www.slowfood.com.

Companion_FRA+Cop  2-11-2005  19:07  Pagina 25

INSCRIPTION : www.etopia.be  

ON RECHERCHE
150 JEUNES 

DE MOINS DE 35 ANS !



VENDREDI 23 MARS APRÈS-MIDI  
ARSENAL, BD FRÈRE ORBAN - NAMUR

COLLOQUE
ENTRÉE GRATUITE 

« COMMENT LANCER 
LE MOUVEMENT 
SLOW FOOD ? »

13h30 Accueil

13h45 : Introduction. Patrick Dupriez, étopia et Sabine 
Storme, responsable du Convivium Slow Food Silly et 
Roberto Burdese, Président de Slow Food Italia

14h30 : A partir de quelle base construire le mouve-
ment Slow Food chez nous ? Avec Sabine Storme - 
Christian Baby-Yumbi, Restaurant ReSource - Malika 
Hamza, Innovative Cuisine - Dirk Martens, fromager 
et responsable du Convivium Slow Food Vlaanderen  
- Mélanie Du Monceau, Bioforum - Carlo de Pascale, 
Mmmmh !

15h30 : 5 Tables rondes en parallèle

> 1. Du consommateur au co-producteur : comment 
faire participer les citoyens au processus de production 
et le rendre accessible à tous ? Avec Pascal Cambier, 
Maison de l’écologie de Namur, Isabelle Cassart (GAL-
Havelange)- Thierry Laureys, auteur de « Changer 
le modèle agricole» - Harry Schockaert, affineur en 
fromages - Romano Cavaliere, Accueil Champêtre 
- Roger Leyman,  responsable du Convivium de Dijle 
- un répresentant de Slow Food International, etc.

> 2. L’éducation au goût : quel rôle pour les écoles et 
les associations ? Avec Paul Timmermans, directeur 
d’école - Mariagiulia Mariani, Slow food International 
Office– Alessandro d’Angelo, Ecole d’Art Sasasa - un 
directeur d’école de Silly, etc.

Inscription sur www.etopia.be

> 3. Entre biodiversité et ethnodiversité : 
comment protéger notre patrimoine naturel 
et  gastronomique ? Avec Mahalia De Smedt 
- Carlo de Pascale - Claude Pohlig, Maître-cui-
sinier, spécialiste des légumes oubliés - Philippe 
Bernard, asbl Cheptel , Taty Lauwers - Yves 
Segers, Centre interfacultaire d’histoire agraire 
CAG-KUL(ss rés) - Philippe Grafé, viticulteur 
namurois - un responsable de Convivium, etc.

>  4. Restaurants et restauration collective : 
comment rendre compatible rentabilité et accessi-
bilité à la restauration slow ? Avec Hughes Belin, 
journaliste - Philippe Renard, Maître-cuisinier 
- Peter Bourcy, Glacier - Dominique De Smedt, 
Les trois petits fours - un répresentant de Slow 
Food International - Daniel Chanterenne (ss 
rés), cuisinier, etc.

>  5. Comment inscrire les territoires dans le 
mouvement Slow Food ? Et au-delà dans le 
mouvement Slow (citta slow, etc) ? Avec Christos 
Doulkeridis, député régional bruxellois Ecolo 
- Malika Hamza, Innovative Cuisine - Sabine 
Storme - des représentants de la commune 
de Silly – Eric Van Poelvoorde, Cabinet de la 
Ministre bruxelloise de l’Environnement E. Huy-
tebroeck - Marc Fichers, Nature et Progrès - Jean 
Marot, Cabinet du Ministre wallon de l’Agricul-
ture et de l’Environnement B. Lutgen, etc.

17h à 18h30 : Synthèses, pistes d’action et 
appels à collaboration. Avec Mariagiulia 
Mariani et Sabine Storme, animé par Jean-Phi-
lippe Rémy

18h45 : Repas à l’Arsenal. Pour prolonger les 
échanges et allier le plaisir des contacts humain 
au plaisir de la table !  
15€ (10€ pour les moins de 35 ans). Réservation 
obligatoire 

6

Notre siècle, qui a débuté et s’est développé sous le signe

de la civilisation industrielle, a d’abord inventé les machines,

puis les a élevées au rang de modèles de vie.

Nous sommes devenus les esclaves de la vitesse et avons

tous succombé au même virus insidieux : la “Fast Life” (Vie

Rapide), qui perturbe nos habitudes, envahit l’intimité de nos

maisons et nous force à manger des “Fast Food” (Alimenta-

tions Rapides).

Pour être digne de son nom, l’Homo Sapiens devrait se dé-

barrasser de la vitesse, avant que celle-ci ne le réduise à

une espèce en voie de disparition.

Une défense affirmée des plaisirs essentiels et calmes

constitue la seule manière de lutter contre la folie universelle

de la “Fast Life”.

Espérons qu’une juste dose de plaisir sensuel authentique,

lent et durable, nous préservera de toute contamination par

les foules qui confondent frénésie et efficacité.

Le Manifeste
Slow Food

Slow Food International

a été officiellement créé

le 9 Novembre 1989, lorsque

les délégués de 15 pays

ont approuvé le Manifeste

de Slow Food, rédigé par Folco

Portinari, l’un des membres

fondateurs de l’association.
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Notre combat doit commencer à table, avec Slow Food. Re-

découvrons les saveurs de la cuisine régionale et bannis-

sons les effets dévastateurs du “Fast Food”.

Au nom de la productivité, la “Fast Life” a changé notre ma-

nière d’être et menace notre environnement et nos paysages.

Slow Food est donc désormais la seule réponse vraiment

progressiste.

Il s’agit là de l’essence même de la vraie culture : dévelop-

per le goût au lieu de l’amoindrir. Et quoi de mieux pour y ar-

river qu’un partage international d’expériences, de savoirs et

de projets ?

Slow Food garantit un avenir meilleur.

Slow Food est une idée qui nécessite le soutien d’un grand

nombre de sympathisants compétents, qui soient capables

de transformer ce (lent) courant en un mouvement internatio-

nal, symbolisé par le petit escargot.

7
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St. Louis, Etats-Unis

Depuis 2004, Slow Food Missouri a géré avec le Centre d’Art

Contemporain un programme extrascolaire visant à faire dé-

couvrir aux élèves des écoles primaires de la ville les pro-

duits cultivés localement et la manière de les accommoder.

Ce programme, d’une durée de huit semaines, fait appel à

des chefs et à des agriculteurs, et les produits cultivés par

les élèves devraient bientôt être utilisés dans leur cantine.

Hong Kong, Chine

Slow Food Hong Kong travaille en collaboration avec le Dé-

partement Education de l’Université de Hong Kong, pour

proposer des cours d’alimentation et de cuisine à des en-

fants pendant l’été. Inaugurés en 2004, des cours d’une se-

maine permettent aux jeunes élèves d’apprendre les bases

de la cuisine asiatique, depuis l’art de couper les sushis à la

préparation des rouleaux de printemps. Le programme

comprend également des visites de fermes ou de cuisines.

Edinburgh, Royaume-Uni

Travaillant avec des chefs et des Conviviums à travers

l’Ecosse entière, Slow Food Edinburgh développe un pro-

gramme initiant les enfants de 10 et 11 ans aux plaisirs de la

bonne alimentation.

Les enfants travaillent dans la cuisine par petits groupes,

observant la matière première et aidant à préparer et cuisi-

ner un simple repas, qu’ils ont ensuite le plaisir de partager

avec les adultes autour d’une table conviviale : une expé-

rience unique pour la majorité des enfants, élevés dans la

culture du “Fast Food”.

15
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Le
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« IL Y A MILLE RAISONS DE 
VOUS JOINDRE À NOUS »

Slow food est une associa-
tion éco-gastronomique qui 
célèbre les plaisirs de la ta-
ble, promeut l’éducation au 
goût, défend la biodiversité 
et veut relier les produc-
teurs aux consommateurs 
(les co-producteurs). 

Créée en ’89 en réaction à la 
vague du fast food, elle lutte 
pour une prise de conscience 
des citoyens vis-à-vis de leur 
alimentation et des consé-
quences qu’ont leurs choix 
alimentaires sur le reste du 
monde et notre écosystème. Le 
mouvement Slow Food croit 
que chacun dispose d’un droit 
au plaisir et qu’en conséquence, 

chacun a la responsabilité de 
protéger le patrimoine culi-
naire qui permet ce plaisir.
Il valorise les produits « bons, 
propres et justes », fabriqués 
sans nuire à l’environnement, 
au climat ou à notre santé, 
et une économie locale qui 
rémunèrent les producteurs à 
la juste valeur de leur travail.  
Il offre une alternative aux 

visages multiples qui reflètent 
l’humanité. C’est une réponse 
par l’assiette à de nombreux 
défis de notre temps, du plus 
local au plus global. 
www.slowfood.com

Université des Sciences 
Gastronomiques 
www.unisg.it

etopia  centre d’animation et de recherche en écologie politique
asbl reconnue espace kegeljan t.: 00 32 81 22 58 48 info@etopia.be
d’éducation permanente av. de marlagne 52 f.: 00 32 81 23 18 47 www.etopia.be
 5000 namur
 

ÉGALEMENT : 7 mars à 20h, projection en avant-pre-

mière de  We feed the world  en V.O.

au cinéma  Forum à Namur, suivi d’un débat

21 mars à 20h15 : débat « le Slow food en Belgique » 

avec  Sabine Storme à la Maison de l’Ecologie de Namur, 

26 rue Basse-Marcelle. 

Rens. : www.maisonecologie.be 6€ en prévente


