VADE-MECUM
La création d’un Convivium
Appliquez la philosophie Slow Food au niveau local !
Slow Food est une association formée d’adhérents et son impact serait beaucoup moindre sans des
gens comme vous qui soutenez et promouvez notre travail pour redonner de la dignité au plaisir
alimentaire, éduquer les consommateurs, défendre la biodiversité, former des communautés de la
nourriture et créer un système qui rende la nourriture bonne, propre et juste accessible à tous.
En adhérant à Slow Food, vous devenez membre d’un Convivium, le cercle local du Mouvement et
une communauté de producteurs, artisans, coproducteurs, enseignants et chercheurs, étudiants,
familles, journalistes, activistes et bon nombre d’autres sujets. Créer un Convivium est une
manière de partager la philosophie de Slow Food dans votre communauté locale par la promotion
du plaisir et de la qualité dans la vie de tous les jours.
Chaque Convivium est unique comme les gens, la culture et les traditions alimentaires de la région
où il se situe. Ce que tous ces gens ont en commun est le désir d’introduire Slow Food dans leur
communauté par la participation des producteurs locaux, les projets, les événements et les
collaborations, la création de jardins scolaires et de programmes éducatifs, l’organisation de
séminaires, conférences, ateliers et le partage avec d’autres personnes de la joie et du plaisir que la
nourriture nous procure.
Ce document a pour objectif d’aider à mieux comprendre ce qu’est un Convivium, comment en
créer un et de répondre aux questions sur la création d’un nouveau Convivium. Si vous avez
besoin d’autres informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Bienvenue !
Bureau International
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Qu’est-ce qu’un Convivium ?
Le mot Convivium est formé des mots latins con + vivere et exprime le concept de convivialité qui
est à la base de Slow Food. Le Convivium est un cercle local de Slow Food ; chacun est formé
d’individus qui sont des adhérents de Slow Food. Tout nouveau membre est affecté au Convivium
le plus proche géographiquement de son domicile.
La structure et l’organisation du Convivium sont expliquées en détail dans le Protocole du
Convivium Slow Food, un document que vous recevrez du Bureau International si vous avez
l’intention de créer un Convivium.
Chaque Convivium est composé d’un Comité présidé par un responsable (ou par plusieurs
coresponsables), un ou plusieurs vice-responsables, un secrétaire et un trésorier. Toutes ces
fonctions sont volontaires. Au début, la même personne peut cumuler les fonctions de responsable,
trésorier et secrétaire. Quand le Convivium s’agrandit et commence à avoir un certain nombre
d’adhérents, ces fonctions doivent être attribuées à d’autres membres du Comité.
Selon le Statut International de Slow Food, le rôle du Convivium est défini comme suit :
a) promouvoir la philosophie du Mouvement ;
b) développer un réseau local d’individus qui partagent les principes de Slow Food et travaillent
à leur diffusion ; ce réseau représente la communauté locale de Slow Food ;
c) développer la présence organisée du Mouvement par le recrutement de nouveaux membres ;
d) établir des rapports et des collaborations avec des organismes publics, associations
gastronomiques, consortiums et associations de producteurs, organes de communication, etc. pour
contribuer au développement d’un système alimentaire durable et à la connaissance de la
production alimentaire ;
e) collaborer avec d’autres associations ou organismes pour la protection de l’environnement et
le respect de la nature, condition nécessaire à la sauvegarde du patrimoine gastronomique et à la
défense et la promotion des savoirs traditionnels et des cultures populaires ;
f) établir et conserver des rapports de collaboration conviviaux avec les autres Conviviums ;
g) effectuer des activités de promotion et de soutien aux projets et aux programmes nationaux et
internationaux du Mouvement.
Étant donné que les Conviviums ont pour tâche d’appliquer la philosophie de Slow Food au
niveau local, il est important que ce soient des groupes ouverts à tous qui permettent aux
personnes intéressées de participer à leurs événements et à leurs activités : cela permet en effet de
diffuser la philosophie de Slow Food. Les Conviviums ne doivent pas être utilisés comme des
instruments pour en tirer un avantage personnel et professionnel ou comme des moyens de
promotion.

Comment créer un Convivium ?
1) Réunir les membres fondateurs
En tant que futur responsable, la première étape consiste à sélectionner au moins cinq personnes
pour ouvrir le nouveau Convivium. Celles-ci doivent être des personnes physiques – elles ne
peuvent pas être des entreprises ou d’autres associations – qui soutiennent Slow Food et ce que le
Mouvement représente. La sélection peut avoir lieu durant la première réunion du groupe, avant
la création du Convivium, ou peut être faite directement par le responsable en contactant des amis
ou des connaissances. Très probablement, ces personnes formeront le premier Comité fondateur et
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occuperont les fonctions de trésorier, secrétaire et autres rôles de coordination, tous à caractère
volontaire.
Seuls les adhérents en règle avec le paiement de la cotisation peuvent être membres fondateurs
d’un Convivium. Si vous ou l’une des cinq personnes qui ont l’intention de former un Convivium
n’êtes pas des adhérents inscrits régulièrement, vous devez vous inscrire ou renouveler
l’inscription à Slow Food lors de l’envoi de la copie signée du formulaire de création d’un
Convivium. Vous trouverez ce formulaire dans les documents que vous recevrez du Bureau
International.

2) La première réunion
La première rencontre pour créer un Convivium peut avoir lieu à n’importe quel moment et
n’importe quel endroit avec la participation d’un nombre quelconque de personnes. Celles-ci
peuvent aussi ne pas être des adhérents Slow Food mais doivent cependant être intéressées par la
création et la participation à la vie du Convivium.
Questions à débattre lors de la première réunion :
•
Quel est l’objectif du Convivium ?
•
Que souhaitez-vous obtenir ?
•
Quels types d’activités, programmes et événements voulez-vous organiser ?
•
Quels intérêts particuliers pour la nourriture sont présents à l’intérieur du groupe et
dans la région de compétence du Convivium ?
•
Quels rapports pouvez-vous établir avec les producteurs, les restaurateurs et les
organisations locales ?
Le nom du Convivium peut contenir une référence géographique ou bien se référer à une
particularité caractéristique de votre région. Dans le cas où vous souhaiteriez créer un Convivium
dans une grande ville (c’est-à-dire de plus de 300 000 habitants), il vous est demandé d’ajouter
dans la dénomination un terme spécifique quelconque au nom de la ville (par exemple
« Convivium Bordeaux-Aquitaine » et « Convivium Les Bitourges Vivisques-Bordeaux ») étant
donné qu’il est possible que d’autres Conviviums soient créés par la suite.
Un des autres thèmes qui doit être traité durant cette première rencontre concerne la sélection du
Comité et du Responsable. Le rôle du responsable est celui d’âme et de force qui guide le
Convivium ; ses responsabilités incluent la coordination des activités du Convivium et le maintien
des relations avec Slow Food. La structure du Comité est exposée dans le Protocole du Convivium
Slow Food.
À présent, vous êtes fin prêt à contacter Slow Food International et officialiser la naissance de
votre Convivium ! Slow Food attend de vos nouvelles !
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Contactez le Bureau International
Slow Food
Piazza XX Settembre, 5
12042 Bra (CN) Italia
Tél. : +39 0172 419611
Fax : +39 0172 419755
Dans les pays suivants*, il existe en plus un numéro vert :
Autriche
0800 28 11 41
Irlande
1800 553 930
*Souvenez-vous que le personnel répondra aux appels téléphoniques pendant les heures de bureau (fuseau
horaire : Central European Time GMT +1)

La personne qui sera votre coordinateur au Bureau International voudra connaître le nom du
nouveau Convivium, l’aire géographique de référence – le département du Convivium – et elle
vous aidera à régler tous les problèmes et les doutes que vous pourriez avoir.
Si, après la première réunion, vous avez déjà un programme des activités qui seront réalisées dans
votre Convivium, n’hésitez pas à le partager avec nous.
Dès la réception de votre demande de création de Convivium, le Bureau International vous
enverra par mail le Protocole du Convivium Slow Food – le document nécessaire à l’ouverture – ainsi
que le Statut International et la Charte d’utilisation des marques Slow Food.
Pour avoir la liste des Conviviums les plus proches de chez vous, visitez notre site :
http://www.slowfood.com/international/4/where-we-are

Exemples d’activités des Conviviums
Les activités des Conviviums sont une partie fondamentale du Mouvement Slow Food parce qu’ils
permettent aux adhérents de se rencontrer et de partager les intérêts qu’ils ont en commun. Vous
trouverez ci-après une liste d’activités destinées à appliquer la philosophie Slow Food au niveau
local.
Activités à réaliser dans les Conviviums :
•
•
•
•
•

•

•
•

Jardins scolaires dans les écoles primaires ;
Visites des farmers’ markets et des fermes pour les enfants ;
Visites gastronomiques : fermes, producteurs artisanaux, exploitations et domaines ;
Ateliers du Goût pour enfants ;
Événements de récolte de fonds : enchères, dîners et loteries pour récolter des fonds
destinés aux projets dans les pays en voie de développement ;
Dégustations et dîners avec des produits de l’Arche et des Sentinelles. Les producteurs
peuvent être invités pour leur donner la possibilité de rencontrer les adhérents et la presse
locale ;
Cours de cuisine et d’éducation du goût ;
Échanges avec d’autres Conviviums ;
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•

Conférences sur la nourriture.

I.

Convivium Prince Edward au Canada : le Barbecue des 100 milles
Au Canada, le Convivium du Comté du Prince-Éduard a organisé un barbecue annuel et
un festival musical. Il s’agit surtout d’un événement social mais il constitue en même temps
l’occasion de recueillir des fonds et de recruter de nouveaux membres. En 2008, le thème a
été celui de la nourriture locale : les chefs de la province ont rivalisé d’imagination pour
créer les meilleurs plats en employant seulement les produits cultivés à une distance
maximale de 100 milles du lieu de l’événement.

II.

Convivium Central Rift Valley au Kenya : échanges et éducation
Le Convivium Central Rift Valley au Kenya est actif au niveau local et international ; il
participe à des échanges, promeut l’agriculture biologique dans les écoles et organise
régulièrement des événements pour célébrer la cuisine locale. L’événement principal a fait
participer plus de 200 personnes qui se sont réunies pour partager les plats traditionnels,
échanger des idées sur l’agriculture et récompenser les producteurs locaux pour la qualité
de leurs produits.

III.

Convivium de Tipperary en Irlande : le Festival printanier des produits locaux
À Nenagh, le Convivium irlandais de Tipperary organise tous les ans le Festival Printanier.
L’événement est l’occasion de faire connaître une vaste gamme de produits locaux - des
légumes aux fromages - et fait participer plusieurs rapporteurs et experts. L’un des objectifs
principaux du Convivium est de faire comprendre que la nourriture est un élément central
de la société, passée comme future ; le programme prévoit la visite de sites néolithiques et
celtiques.

IV.

Convivium Mar de Plate, Argentine : Festival du Film
S’inspirant de Slow Food on Film, le Convivium argentin Mar de Plate a organisé son
festival du film. Il se sert de ses contacts avec les médias et le secteur hôtelier pour
organiser des projections dans un hôtel local et un marché où les « mujeres del abasto » (les
femmes qui ont aidé les indigents à se nourrir après l’effondrement économique argentin)
ont exposé leurs produits.

V.

Convivium Lippo Karawaci de Jakarta, Indonésie : Ateliers du Goût
Pour lutter contre l’obésité infantile, le Convivium Lippo Karawaci organise des ateliers du
goût pendant le Festival de Jakarta depuis trois ans. Il s’agit de séances de 20 minutes qui
visent à être amusantes et interactives : les enfants jouent et sont invités à participer à une
discussion sur le goût, l’alimentation et un régime équilibrés. À la fin, les enfants peuvent
visiter le « Village Slow Food » où l’on trouve une sélection de légumes et autres produits
en dérivant. Par cette approche, le Convivium espère montrer aux élèves le lien entre la
plante et le plat et les inviter à apprécier les saveurs.

VI.

Convivium Chigata, Côte d’Ivoire : agriculture coopérative
En Côte d’Ivoire, Slow Food Chigata encourage l’agriculture coopérative et regroupe les
femmes dans le but de promouvoir un type de nourriture sain et local. La responsable,
Mariam Ouattara, a créé plusieurs groupes de près de 100 femmes chacun : ils proposent
leur aide dans les champs pour améliorer la qualité de la nourriture qui est cultivée et
cuisinée. À première vue, la construction d’une grange pourrait paraître une activité
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atypique pour un Convivium, mais l’amélioration de la sécurité alimentaire fait partie
intégrante du message « bon, propre et juste » dans le monde entier.
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