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Introduction

En 1999, le ministre de l’agriculture de l’époque, Paolo De Castro, élève devant le public de
l’OMC à Seattle, un sachet de haricots Zolfini : « il voulait attirer l’attention sur une tradition
menacée et en péril1 ». En 2004, à Turin, Romano, producteur du Valdarno, représente, en tant
que délégué, les « paysans » italiens à l’événement Terra Madre, promu par Slow Food ; il y a
quelques jours, le stufato alla sangiovannese était présent dans le salon de Una Mattina, entrant
ainsi dans la quotidienne kermesse médiatique. Ces petits segments de culture insérés dans la
circulation « globale », suite à l’intensification des relations à l’échelle mondiale, sont pour
l’ethnologue signes de l’ouverture d’un horizon très complexe et stratifié qui oblige à une
réflexion sur la reconfiguration du local et des pratiques traditionnelles, non uniquement
alimentaires, dans un panorama à de multiples niveaux2.
Lors de nouveaux scénarios d’importance internationale, l’apparition de sujets et d’objets
porteurs d’intérêts locaux, nous amène à considérer les modalités de leur présence en des espaces
et en des temps "inédits". De fait, l’assomption du haricot Zolfino comme objet-valeur à Seattle
3

, caractérisé par un langage emprunté à la politique et celle d’un sujet porteur de traits culturels

locaux, élevé au cours d’une inhabituelle exposition-événement de Turin, sont l’issue
1

AA.VV. Viaggio in Toscana. Alla scoperta dei prodotti tipici, Giunti, 2001.
C. Bromberger, La partita di calcio. Etnologia di una passione, Editori Riuniti, Roma, 1999 (ed. orig. 1995).
3
Je me réfère à l’analyse de la recette-texte que propose A.J. Greimas. Le rappel semble utile, bien que le contexte
d’enquête soit différent, pour ce qui concerne les considérations générales, qui définissent l’aliment comme un objet
marqué, non seulement des passages pragmatiques utiles pour sa production, mais aussi des attributions symboliques
que les opérateurs projettent sur l’aliment lui-même. Cfr. A. Greimas, « La soupe au pistou ou la construction d’un
objet de valeur », Documents de recherches, n. 5, 1979.
2
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« superficielle », ultime, de processus politico-institutionnels au niveau local et translocal que
j’affronterai au cours de cette étude.
La nourriture, de fait, est une dimension du réel où les groupes projettent leurs propres valeurs.
Aujourd’hui, le discours sur l’alimentation transcende le niveau fonctionnel de la simple
nourriture, rompt les syntaxes et les paradigmes de la consommation, et se révèle comme choix
dans la sphère individuelle et subjective des pratiques de gestion du corps4, dans les
revendications politiques des localismes, influencés par les langages politiques et par les
rhétoriques de l’Etat, dans le déplacement des seuils culturels des tabous et des phobies
alimentaires de notre époque, marquée comme le soutient Claude Fischler5 en plus des fantasmes
alimentaires, comme la vache folle6 et la grippe aviaire, d’une certaine « lipophobie », qui
s’exprime dans l’attention aux modalités d’assomption et de repérage des genres alimentaires. Le
binôme nourriture-territoire paraît assumer aujourd’hui le niveau positif d’un modus vivendi
orienté vers la connaissance, vers l’expertise du quotidien, grâce à la multiplication de l’appareil
bureaucratique et des sujets charismatiques qui, dans les espaces publics, promeuvent un savoir
vivre à rebours comme clé du futur, où la récupération de la tradition sert de frontière interne
entre ce qui est bon, sain, authentique et ce qui circule dans l’indistinct espace des supermarchés.
Les politiques européennes de ces dernières décennies ont sûrement influencé la redéfinition des
aménagements du territoire, favorisant aussi la naissance d’associations qui se sont structurées
pour la protection des cultures locales (en tant que produits matériels et immatériels). En
particulier en Italie, de telles politiques ont eu des résultats intéressants, puisque l’alimentation e
ses pratiques constituent un trait central de la différenciation, de la « régionalité ».
Il serait certainement inopportun aujourd’hui de lire certaines manifestations de relance du
bagage traditionnel en y recherchant une pureté « perdue », surtout dans les modalités
d’approvisionnement, dans les techniques de préparation et dans les préférences gustatives,
dictées autrefois, en particulier dans le contexte rural, par de fortes contraintes sociales et
économiques.

4

L. Boltanski, Les Usages Sociaux du Corps, in: Les Annales, I, 1971, pag. 205-233 ; G. Pizza (a cura di),
Introduzione in: Figure della corporeità in Europa, “Etnosistemi”, V, 5, 1998, pp. 2-8; Maurice Aymard, C.
Grignon, F. Sabban, Le temps de manger. Alimentation, emploi du temps et rythmes sociaux. L. Ossipow , La
cuisine du corps et de l’âme, approche ethnologique du végétarisme, du crudivorisme et de la macrobiotique en
Suisse, Paris, éd. MSH, 1997 ; T. Bonnat, La vie des objets : d’ustensiles banales à objet de collection, Paris, MSH,
2002.
5
Cfr.C. Fischler, L’onnivoro, Milano, Mondatori, 1991; C. Fischler, E. Masson, Manger. Français, Européens et
Américains face à l’alimentation, Paris, Odile Jacob, 2008.
6
C. Lévi-Strauss, « La leçon de sagesse des vaches folles », in: Etudes Rurales, Jeux, conflits, représentations, n.
157/158, 2001; Cfr. www.lemangeur-ocha.com/synindex/vache-folle.html.
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Le cas du Valdarno par exemple, se présente comme une situation différente d’autres réalités qui
ont au contraire répondu positivement aux projets de relance du territoire. Dans le Valdarno, au
cours des dernières décennies, une campagne épuisée et une expansion incisive de l’espace
urbain ont produit un déséquilibre entre le potentiel effectif de production des biens locaux et les
« forces » sociales mise en œuvre pour sa valorisation. Il en ressort une disparité entre les forces
préposées à la promotion, nombreuses et déployées sur les différents fronts institutionnels et
associatifs, et les forces « productives », les agriculteurs, qui différemment d’autres expériences
européennes, françaises7 par exemple, n’ont pas construit un tissu économique d’entreprise uni,
fort et organisé. A cela s’ajoute l’existence in loco de dynamiques économiques variées, parmi
lesquelles l’agriculture – biologique, intégrée – présente les données les plus faibles comparées à
l’artisanat et à l’industrie. Si, des réalités comme le Champagne et le Bordeaux en France, ou le
Chianti en Italie, ont fait des productions « locales », l’imago du territoire, dans le Valdarno cela
ne se vérifie pas.
J’ai mis côte à côte une lecture de l’intérieur qui définit les objets du patrimoine avec les
catégories élaborées par les acteurs eux-mêmes et une autre qui tienne compte du rôle des
institutions8 dans le processus de construction du patrimoine lui-même. De fait, l’une et l’autre
approche isolément aurait été insuffisante pour définir le cadre socio-politique qui fait de la
relance du local un axe central de l’organisation et du développement des nouveaux
aménagements du territoire. C’est pour cette raison que j’ai retenu opportun de restituer la
densité des connexions, des faisceaux de relation, même singuliers qui, à partir de l’aliment, me
renvoyaient au cours de la recherche sur le terrain, à une pluralité de plans d’identification où les
sujets transitent, performant leurs propres subjectivités. En même temps, les niveaux
institutionnels locaux proposent de nouvelles politiques de gestion du territoire, même
économique, confiées à des sujets porteurs de culture ou à de nouveaux acteurs, qui offrent un
bagage historico-culturel d’appartenance ou de professionnalité que les institutions confirment

7

G. Duby, A. Wallon, Histoire de la France rurale, t. III, e IV, Paris, Le Seuil, 1976; B. Hervieu, J. Viard, Au
bonheur des campagnes, Paris, Presse de Science Po, 1996 ; B. Schmitt, P. Perrier-Cornet, Les campagnes et leurs
villes, Paris, INSEE ; 1998 ; M. Bloch, Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Colin, 1988 ;
P. Dibie, Le village métamorphosé. Révolution dans la France profonde, Paris, Plon, 2006 ; A. Bensa, « Fièvres
d’histoire dans la France contemporaine » in : A. Bensa, D. Fabre (sous la direction de), Une histoire à soi.
Figurations du passé et localité, Mission du Patrimoine Ethnologique, Collection Ethnologie de France, Cahier 18,
ed. MSH, Paris, 2001, pp.1-12.
8
M. Abélès, Le lieux du politique, Paris, Société d’ethnographie, 1983 ; M. Abélès, Anthropologie de l’Etat, Paris,
Armand Colin, 1990; M Abélès, La vie quotidienne au Parlement européen, Paris, Hachette, 1992 ; M. Abélès,, H.
P. Jeudi, Anthropologie du politique, Paris, Armand Colin, 1997 ; M. Abélès, I. Bellier, La Commission
Européenne : du compromis culturel à la culture politique du compromis, « Revue Française de Science Politique »,
46, n. 3, pp. 431-456.
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comme mémoire, comme historiographie, comme expertise, pour l’assumer dans l’éventail
stratégique de la construction du territoire.
Le présent travail veut rendre une ethnographie du présent à partir de l’analyse des espacestemps (et des lieux9) dans lesquels se produit un discours d’affirmation d’une appartenance
collective au passé, à la tradition, par la construction d’un cycle festif institutionnel qui assume
les signes de l’évènement rituel10 de par la répétition dans les dispositifs et dans les coulisses de
la représentation (les évènements sont pour la plupart annuels) e qui s’articulent selon des
impulsions externes (politique globale) et internes (folklore11).
Le croisement de la configuration synchronique avec les transformations diachroniques du
contexte a permis de documenter les « persistances » des savoirs et des productions
traditionnelles locales. Le gap entre savoirs émiques et codifications venant de l’haut, du coté
« officielle », nous restitue, par le biais de la « déconstruction » de la notion de lieu, de sujet et
d’objet entendus comme des « biens collectifs », non seulement le niveau « d’invention12 » – qui
se réduirait à une énième dénonciation de l’inauthentique et postulerait l’existence d’une
9

Les sciences sociales ont rediscuté la notion de lieu en relation avec le phénomène de globalisation. Cfr. M. Augé,
Non luoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 1993 (ed. orig. 1992);
Antonhy Giddens problématise une telle notion: “ le lieu est mieux défini par l’idée de localité qui se réfère à
l’environnement physique de l’activité sociale géographiquement située. Dans les sociétés prémodernes, l’espace
coïncide généralement avec le lieu, les dimensions spatiales de la vie sociale, pour la grande partie de la population,
étant dominées en plusieurs sens par la « présence » ou des activités localisées. (…) L’avènement de la modernité
sépare toujours plus l’espace du lieu favorisant les rapports entre personnes absentes (…) ce qui structure le lieu
n’est pas simplement ce qui occupe la scène ; la « forme visible » de la localité cache les relations distantes qui en
déterminent la nature. (A. Giddens, Le conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 30-31 (ed. orig.
1990) (traduction de l’italien).
10
M. de La Pradelle, “Il tartufo lo si scambia un po’ religiosamente”, in: La ricerca folklorica, Progettare e abitare:
le contraddizioni dell’urban planning, 1996, pp. 39-49.
11
Je me réfère à la vaste littérature qui documente les relances de la tradition et le rapport entre local et dimension
globale. On pourrait renvoyer à de nombreuses contributions ethnographiques, j’en cite quelques unes parmi les plus
significatives dont je me suis servie. Cfr. L. Bérard, P. Marchenay, Les produits de terroir. Entre culture et
règlements, Paris, CNRS Éditions, 2004; J. Boissevain, Continuity and revitalisation in European Ritual: the case of
San Bessu, in “J.R.A.I” 5,3, pp.461-462; C. Bromberger, D. Chevallier, D. Dossetto, De la châtaigne au Carnaval.
Relances de traditions dans l’Europe contemporaine, öditions A Die, Loriol, 2004 ; M. Bruegel, B. Larioux (sous la
direction de), Histoire et identités alimentaires en Europe, Hachette, Cher, 2002 ; P. Camporesi, La terra e la luna.
Dai riti agrari ai fast food. Un viaggio nel ventre dell’Italia, Milano, Garzanti, 1995. D. Chevallier, I. Chiva, F.
Dubost, « L’invention du patrimoine rural », in Vives campagnes. Le patrimoine rural, projet de societé, a cura di D.
Chevallier, Paris, E. Autrement, 2000, pp. 11-55 ; J. L. Flandrin, La blanquette de veau. Histoire d’un plat
bourgeois, Jean Paul Rocher, Paris, 2002. Michéle de la Pradelle, Les Vendredis de Carpentras, Paris, Fayard,
1996 ; M. Maget, Le pain anniversaire à Villard d’Arène en Oisans, Paris, Éditions des Archives Contemporaines,
1989. M. L. Meoni, “La panificazione ‘ancestrale’: da pratica alimentare a tratto distintivo di auto-identificazione.
Una lettura della monografia di Marcel Maget”, in: M. L. Meoni (a cura di), Culture e mutamento sociale. Per
Carla Bianco: studi e testimonianze, Montepulciano-Siena, Dipartimento di Studi storico-sociali e filosofici
dell’Università di Siena, Le Balze, 2002, pp.345-365. J. P. Poulain, Manger aujourd’hui. Attitudes, normes et
pratiques, Privat, Toulouse, 2002 G. Satta, Turisti a Orgosolo. La Sardegna pastorale come attrazione turistica,
Napoli, Liquori, 2001 V. Siniscalchi, “Il dolce paese del torrone”. Economia e storia in un paese del Sud, in:
“Meridiana”, 38-39, 2000, pp. 199-222. Y. Verdier, Façon de dire, façon de faire. La laveuse, la couturiére, la
cuisiniére, Paris, Gallimard, 1979 ; M. Rautenberg, A. Micoud, L. Bérard et P. Marchenay (sous la direction de),
Campagnes de tous nos désirs, Cahier 16, Paris, éd. MSH, 2000.
12
E. J. Hobsbawn, T. Ranger (a cura di), L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987 (ed. orig. 1983).
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respective authenticité - mais aussi et surtout la pluralité des plans d’identification et des
nouveaux sujets entrés dans le circuit contemporain de la relance du patrimoine. Si nous
pouvions faire une sorte de preuve de commutation linguistique, il serait possible voir quelles
sont les figures qui se sont substituées, ajoutées, soustraites ou superposées aux rôles
traditionnels dans la production alimentaire locale. L’écart différentiel du cadre actuel comparé
aux usages historiques du contexte nous fournit une lecture plutôt significative non seulement du
présent mais aussi des transformations technologiques, idéologiques et esthétiques, aujourd’hui
refonctionnalisées par un nouveau système d’acteurs.
Aujourd’hui les productions du territoire, la « redécouverte » du territoire, la valorisation de
l’environnement, apparaissent comme les déclinations d’un hyper-discours autour de la
nourriture, mais pas uniquement, qui tend à capitaliser les particularités sociales, économiques et
culturelles locales sous le nom de patrimoine, et qui prend un ton sentimental, parfois
emphatique. Le patrimoine n’est pas une catégorie, c’est plutôt un concept de gouvernabilité qui
intéresse plusieurs sphères du social : économique, politique et culturelle. Le patrimoine
présuppose dans sa constitution le partage d’un discours collectif de la part d’un réseau de sujets
qui participent à sa construction et qui produisent de nouvelles formes de dialogue entre acteurs
et institutions mais aussi entre des espaces symboliquement divisés comme celui du rural et de
l’urbain face aux nouveaux scapes13 bien plus fluides et complexes qui se manifestent aussi en
des panoramas particularisés. Au cours de l’enquête sur le terrain et pendant la phase
d’approfondissement bibliographique, j’ai noté que l’attention aux sujets résultait moindre par
rapport à celle consacrée aux « objets » fussent-ils instruments de travail, savoirs technologiques
ou pratiques rituelles inhérentes à la sphère alimentaire ou à celle du corps. La récente littérature
anthropologique a observé, avec raison, que la mise en scène de la tradition comprend aussi une
dimension politique et implique les sujets, les groupes qui opèrent des formes de sélection de
portion du passé, et se définissent comme des objets insérés dans des configurations
institutionnelles hiérarchiques et hiérarchisantes. Comme l’affirme Fabio Mugnaini14 :
Pour connaître et comprendre dans leur dynamique, l’ensemble de la culture populaire
contemporaine et ses genres singuliers (ou produits), il est nécessaire d’étendre l’attention portant
sur les « textes », les « instituts », les « objets » aux processus qui les déterminent, aux sujets
sociaux qui en font usage, aux contextes qui enregistrent ou provoquent leur apparition et leur
adoption. Pris dans leur spécificité de phénomènes actuels et contemporains, interprétés selon leurs

13

A. Appadurai, Modernità in polvere, Roma, Meltemi, 2001 (ed. orig. 1996).
P. Clemente, F. Mugnaini, Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea,
Roma, Carocci, 2001 (2001: 21).

14
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valences symboliques, différentielles et communicatives, avec les techniques qui convergent dans
la méthode ethnographique (l’observation rapprochée et directe, la collection et la construction du
document, la description et l’interprétation de ses processus d’usage et de production) (2001 : 37).

Les concepts tels que « patrimoine », « authenticité », « différence », « tradition », reviennent
dans nos palimpsestes quotidiens avec une certaine fréquence, au point d’être accueillis dans le
lexique et dans la sphère du sens commun. Ce n’est pas le lieu pour faire un examen attentif
critico-théorique de ces catégories mais il me semble nécessaire de considérer certains de leurs
aspects, surtout en référence aux récentes discussions épistémologiques et à une littérature
ethnographique15 qui reconsidère et « déconstruit » ces catégories à la lumière des
transformations des contextes européens et des dynamiques macroéconomiques (globalisation).
Le concept d’authenticité est accueilli dans ce travail comme une catégorie émique, qui revient
avec une certaine redondance dans la documentation ethnographique et qui ne présuppose pas
toutefois une dichotomie oppositive entre un concept d’authentique versus inauthentique.
L’authenticité est considérée comme une « idée morale, un impératif éthique16 », un fait culturel
de notre temps. Identité, tradition, différence sont alors les instruments pratiques d’un idéal
éthico-moral : l’authenticité.
Dans le Valdarno arétin, fréquentant les milieux des adeptes aux travaux ou seulement dans les
discours qui impliquent des acteurs aux prises avec la nourriture, dans les évènements, lors
d’occasions de consommation, ou dans la phase de production, j’ai enregistré l’usage abusif,
quasi rhétorique de ces termes, ceci dans des espaces et à des niveaux sociaux professionnels
différents.
Les processus de patrimonialisation se fondent sur l’organisation d’un discours identitaire
collectif dans l’espace-temps de la représentation. L’efficacité de ce discours passe par le
redéfinition des valeurs politico-économiques filtrées par la catégorie de la tradition,
discriminante centrale dans la capitalisation des biens patrimonialisables.
En ce sens, la tradition se présente en effet comme une catégorie fluide, façonnée par les
différents niveaux qui interagissent dans le contexte du Valdarno et montre toute sa malléabilité,
15

Cfr. (P. Clemente, F. Mugnaini, 2001); G. Althabe, D. Fabre, G. Lenclud, Vers une ethnologie du présent, Paris,
MSH, 1992; G. Althabe, C. Marcadet, M. la Pradelle de, M. Sèlim, Urbanisation et enjeux quotidiens : terrains
ethnologiques dans la France actuelle, Paris, L’Harmattan, 1993; H. Bausinger, A Critique of Tradition.
Observation on the Situation of Volkskunde, in Dow Lixfeld, pp. 26-40 (ed. Orig. 1986); G. Lenclud, La tradizione
non è più quella di un tempo, (P. Clemente, F. Mugnaini, 2000: 123-133); P. Boyer, Tradition et Vèrité, in
“L’Homme”, 97-98, pp.309-311; R. Bendix, In Search of Autenthicity. The Formation of Folklore Studies, Madison,
University of Wisconsin Press, 1997; G. Bravo, Festa contadina e società complessa, Milano, Angeli, 1988.
16
B. Gagnon, « Authenticité », in: S. Mesure, P. Savidan (a cura di), Dictionnaire des sciences humaines, Paris,
Quadrige/PUF, 2006, pp. 64-65. Pour une lecture plus approfondie je renvoie à: C. Taylor, The Ethics of
Authenticity, Cambridge, Harvard University Press, 1992.
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à l’inverse d’un certain mode de penser qui la situe dans un horizon immobile. La tradition ne
sert pas seulement de stratégie rhétorique dans la sélection (et exclusion) des biens-objets, mais
représente aussi le miroir, le filtre, à travers lequel lire les faits et les usages du passé. La
tradition sert d’instrument de revendication de particularismes et de différence, véhiculés par des
rhétoriques nationalistes ou campanilistes, où la mémoire privée, biographique, entre dans la
dimension historiographique : l’anecdote, le vécu privé, individuel, deviennent des données, puis
des documents, parfois des monuments ; histoire.
Aujourd’hui l’axe externe-interne semble prévaloir par rapport à la hétérogénéité interne des
faits démologiques que Cirese définissait « différence interne de culture17 », soulignant une
complexité entre un haut et un bas. Comme l’affirme justement le même Cirese :
De fait, il ne peut nous échapper que si les faits démologiques sont par un certain côté (ou se
configurent comme) des phénomènes culturels autres, d’un autre côté ils appartiennent
directement à notre vicissitude culturelle : ce sont certes des différences mais des différences
internes à notre culture. Cette ambivalence des objets ne peut pas ne pas se répercuter sur le
terrain des méthodes : quand ils sont perçus comme niveaux différents, les faits démologiques
impliquent une prospective de recherche et demandent des modèles reconstructifs et
interprétatifs différents de ceux auxquels on a recourt quand on les considèrent comme
« nôtres ». Nous sommes en face d’une sorte de dichotomie méthodologique que je rappelais
au début dans sa forme d’indécision entre la tendance morphologique comparative et celle
historique individuante, mais qui du reste affleure souvent, au-delà des travaux spécifiques
dans les discussions sur le caractère « historique » ou au contraire « sociologique » des études
du folklore dans les rapports bilatéraux qui s’établissent avec « l’histoire patrie » ou
« nationale » d’une part ou avec l’ethnologie d’autre part, dans la distinction entre
« survivance » et « résidus » dont a parlé Vittorio Santoli etc …18

La désorientation de l’ethnographe en face des évènements évoqués comme traditionnels,
explicite et met en évidence un problème bien plus profond, celui de la traductibilité de
l’expérience locale vers une altérité. Aujourd’hui, la tradition se trouve comprise et synthétisée
en des fragments, fonctionnels à un discours qui si projette vers l’extérieur, désorientant ou
créant une certaine déconvenue de l’anthropologue ou de l’observateur qui, au contraire,
considère le groupe comme une entité stratifiée, mue par des rapports de forces internes en rien
homogènes.

17

A. M. Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale,
Roma, Palumbo, 1978. (traduction de l’italien).
18
A.M. Cirese, Dislivelli di cultura e altri discorsi inattuali, Roma, Meltemi, 1997, pag. 170; A. M. Cirese,
Intellettuali, folklore istinto di classe, Torino, Einaudi, 1976.
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Le niveau sensible du bagage traditionnel d’un contexte local, semble confluer dans l’induit de la
fabrication des différences et du monde du marché avec une certaine fluidité, caractérisé par une
réévaluation des traits identitaires, promus aujourd’hui par des institutions nationales et des
associations qui performent les subjectivités, parfois produisent de nouvelles professionnalités et
interceptent des champs du social leur donnant du point de vue contemporain de nouvelles
fonctionnalités, les transformant en « entreprise »19.

Les objets plus sensibles, plus

« malléables », des cultures traditionnelles, dans notre cas l’aliment, sont objets de manipulation
de la part des politiques locales, à la différence d’autres traits de la culture traditionnelle
difficilement intégrables dans le patrimoine comme la morphologie de la famille, les liens de
parenté, etc.20
Comme le souligne Poulot21 :
Pour le dire en deux mots ; la notion de patrimoine implique en premier lieu un ensemble de possessions
qu’il faut définir comme transmissible ; elle implique ensuite un groupe humain, une société capable ou
susceptible de les reconnaître comme siens, d’en démontrer la cohérence et d’en organiser la réception ;
elle implique enfin un ensemble de valeurs politiques dans le sens le plus large du terme, qui permette
d’articuler le legs du passé avec l’attente ou la configuration d’un futur afin de promouvoir des
modifications et d’affirmer dans le même temps une continuité. Adopter une telle prospective signifie
refuser les approches non historiques qui considèrent implicitement le patrimoine comme une réserve
d’objet de valeur victimes de l’histoire et des hommes, comme un ensemble d’archétypes isolés de
l’histoire destructrice et prédatrice, pour comprendre au contraire comment en partant des évènements
célébrés par la tradition jusqu’aux objets de famille qui entrent chaque jours dans les musés, se déroulent
les modalités des appartenances publiques et des appropriations singulières. Dans tous les cas celles-ci
ont causé l’urgence de nouvelles responsabilités et suscité de nouveaux devoirs ou de nouveaux
organismes ad hoc. Chaque apparition revendiquée d’un nouveau registre, du patrimoine ethnologique au
patrimoine gastronomique, demande en même temps une redéfinition scientifique et un nouveau statut
pour les objets considérés ; provoque des réactions sur les marchés spécialisés qui surgissent
immanquablement et suscite des revendications de nature politique. La définition du patrimoine comme
ensemble de ressources auquel s’applique le principe de précaution montre combien le mouvement tend à
faire du patrimoine la mise en jeu politique et économique. (…) Au-delà d’une géographie qui reste
essentielle pour un projet patrimoniale, les activités des amis des objets tracent une économie du flair et
du hasard, celle de la serendpity qui est à l’origine de retrouvailles bien préparées, et par leur biais, d’une

19

Cfr. C. Papa, Antropologia dell’impresa, Milano, Guerini, 1999; J. F. Bayart, L’illusion identitaire, Paris, Fayard,
1994; Cfr. R. Handler, Nationalism and the Politcs of Culture in Quebec, Madison, the University of Winsconsin
Press, 1988; B. Palumbo, “Il vento del Sud-Est. Regionalismo, neosicilianismo e politiche del patrimonio nella
Sicilia di inizio millennio”, in: Antropologia, Il patrimonio culturale, anno 6, n. 7, 2006, pp. 43-91.
20
P. G. Solinas, L’acqua strangia. Il declino della parentela nella società complessa, Milano, Franco Angeli, 2004.
21
D. Poulot, “Elementi in vista di un’analisi della ragione patrimoniale in Europa, secoli XVIII-XX”, in:
Antropologia, «Il patrimonio culturale», Roma, Meltemi, 2006, pp.129-154 (pag.137-138) (traduit de l’italien); D.
Poulot, Patrimoine et musée, l’institution de la culture, Paris, Hachette, 2003; Dejan Dimitrijevic (sous la direction
de), Fabrication des traditions Invention de modernité, Paris, éditions de la Maison de Sciences de l’Homme, 2004.
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hiérarchie de patrimonialisateurs.

Ces derniers entretiennent un dialogue complexe avec les

collectionneurs, avec les accumulateurs d’objets « sauvages » liés à l’imaginaire archéologique ou encore
avec les acteurs de folklorismes plus ou moins liés à une performativité commémorative à l’enseigne du
présentisme.

Les processus de patrimonialisation constituent donc des styles de vie ronde-bosse, des
citoyennetés parallèles, « des matrices capables de penser le monde » (Poulot, 2006 :114,146).
Ils sont une modalité par laquelle se réorganise l’espace et le temps22. Palumbo observe :
Dans la même ligne que Handler (1988) et que d’autres spécialistes (Hersfeld, 1987) la volonté
politique de tels acteurs et la logique nationale à la base de leur façon d’imaginer la communauté
imposent l’individuation d’une série de traits, de comportements, de qualités (la culture, la
civilisation, la société, la langue, la toponomastique du Veneto, mais aussi les monuments, les
œuvres d’art, les églises, les clochers du « Bel Paese »), immuables dans le temps et fixés une fois
pour toutes dans l’espace qui, en se constituant comme patrimoine, définissent un sujet politique
collectif (la Région, la Nation) et construisent ainsi le support matériel et symbolique, concret et
manipulable des identités substantielles23.

Au cours de l’enquête, je me suis peu à peu rendue compte que les productions du territoire, sur
lesquelles j’ai concentré une part de l’analyse avec les espaces « rituels » de relance et de
reproposition de la tradition alimentaire locale, appartenaient à l’espace rural seulement sur le
plan technologique, sur le plan idéologique et esthétique, elles ouvraient une série de connexions
et de relations avec le monde non seulement urbain mais translocal et avec de nouvelles formes
de citoyenneté.
L’opposition classique ville-campagne se révèle donc être un faux problème, là où toutes les
deux se présentent comme des espaces « politiques » de négociation et de relation dans les
dynamiques de construction de la localité24.
Comme l’affirme Jean-Loup Amselle :
La globalisation permet à cultures diverses de s’exprimer par le biais de l’Etat. Mais comme
corollaire le langage international de la consommation constitue un lien majeur pour les divers

22

J. Boyarin, Remapping memory:the Politics of Time Space, Minneapolis, University of Minnesota, 1994.
B. Palumbo, L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale, Roma, Meltemi,
2003, pag. 32. (traduction de l’italien)
24
C. Delfosse, Géographie rurale, culture et patrimoine, Volume I: texte de synthèse, Volume II: dossier de
publications, Ruralia, 2003- 12/13.
23
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systèmes culturels : il représente de fait, le medium par lequel ceux-ci sont contraints à
s’exprimer25.

En partant d’une réalité locale comme le Valdarno, il a été possible d’enquêter sur les relations
avec les politiques nationales et transnationales appliquées à un discours, celui de la nourriture,
bien différent d’autres biens patrimonialisables comme les monuments ou l’art26. Les rhétoriques
nationalistes se heurtent à une réalité hétérogène que ce soit sur le plan des savoirs internes aux
communautés plutôt variés et stratifiés ou sur le plan des réponses individuelles.
Dans la première partie de la recherche j’ai affronté systématiquement des questions en lien avec
le contexte – historique, économique, politico-institutionnel -, qui montrent la complexité des
niveaux, alors que dans les parties successives en particulier les chapitres 5, 7 et 8 veulent rendre
les perceptions émiques en relation avec les processus politiques institutionnels.
Dans la description du Valdarno arétin (cfr. cap. 1 ) je me suis servie également de la notion
d’hyperlieu27 pour restituer la densité d’un espace ethnographique, pluri-situé, dans lequel se
retrouvent divers registres spatio-temporels, animés par des idéologies et des évènements
communicatifs (poétiques28) où les « acteurs montrent un différentiel de connaissance et de
représentation formellement organisées sur la base des respective positions sociale29 ».
Dans le deuxième et le troisième chapitre, le territoire, comme il est proposé par les politiques
patrimoniales, n’apparaît pas comme un entité géographique et administrative, mais plutôt
comme une expression idéologique, au point qu’aux technicismes institutionnels qui définissent
la légitimité et les règles d’exploitation des espaces ruraux, parmi lesquelles la sélection des
zones « d’intérêt » rural et la définition des disciplinaire de production, s’ajoute un jargon

25

Jean-Loup Amselle, Connessioni. Antropologia dell’universalità delle culture, Torino, Bollati Boringhieri, 2001,
pag. 23; J.L. Amselle, Logiche meticce. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Bollati Boringhieri, Torino,
1999.
26
W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1966; P. Bourdieu, La
distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 1983, (ed. orig.1979)
27
La notino d’ “hyperlieu” indique selon Palumbo: “Le caractère composite, articulé, stratifié d’un espace social.
Hyperlieu comme lieu des lieux (…). Un hyperlieu où les habitants n’apparaissent pas pris dans un processus, sur ou
post moderne, dans tous les cas hypothétiquement linéaire d’accélération incontrôlable de l’histoire (…) identité et
agency sont rendues opératives par des poétiques spécifiques de l’espace-temps (…). Un jeu dans lequel sont liées
une continue, incorporée et stratégique manipulation des objets et des signes du passé et une incessante production
de sens et de trames sociales fondées sur le conflit, la lutte, la segmentation et la scission. Un hyperlieu dans lequel,
il n’est pas difficile pour un regard ethnologue, de voir pulser le magma vitale d’une société agressive et iridescente,
derrière des icônes immobilisantes, produites par les divers processus de biens-patrimonialisation, en acte dans les
divers « lieux » du monde actuel. Cfr. B. Palumbo, “Iperluogo”, in: Antropologia museale, Le parole chiave degli
antropologi, n. 14, 2006, pag. 47.
28
Cfr. J. Marcus, J. Clifford (a cura di), Scrivere le culture: poetiche e politiche in etnografia, Roma, Meltemi, 1998
(ed. orig 1986); P. Clemente, “Poetiche”, in: Antropologia museale, Culture visive: le parole chiave degli
antropologi, anno 4, n.14, 2006, pp. 72-74.
29
A. Cutolo, “Avvicinarsi agli antenati tradizione orale e autorità nel paese Anno”, in: Africa, n. 4, 1999, pag. 514534.
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sentimentalement caractérisé qui qualifie les espaces et les objets au-delà de leur fonction
technique ou sociale, comme justement la reproposition de la division ville-campagne ou l’usage
de la parole « paysans », surtout dans des occasions publiques ritualisées, au lieu de
« producteur » ou « agriculteur »30. Le réseau socio-politique produit un langage de l’urgence, du
risque, de la conservation, crée des institutions protectrices des minorités qui génèrent des règles
qui servent à légitimer les économies mineures. En un certain sens, les processus
d’institutionnalisation du patrimoine locale se profilent comme l’unique horizon de « rachat »
socio-économique pour les singuliers territoires. Le patrimoine local se fait métonymie d’un
territoire grâce à des images-identifiantes31 qui ne sont pas autre chose que l’expression sensible
d’un processus d’essentialisation de l’identité locale, à la normalisation de laquelle participent
plusieurs niveaux du social par des tactiques et des stratégies où se croisent mémoire individuelle
e collective, institutions de l’Etat et associatives, comme Slow Food, et consultations
d’intellectuels et de folkloristes. Dans le chapitre 3 en particulier, les acteurs sont mis en relation
avec le contexte historique et avec les transformations qui demandent de considérer le rôle de la
culture populaire aujourd’hui32.
Dans le chapitre 4, j’ai analysé les figures les plus significatives, celles qui recouvrent des
fonctions de « pouvoir » dans le cadre institutionnel local : médiateurs, sujets porteur d’une
culture traditionnelle, testimonials ou figures institutionnelles. La construction du territoire de
fait, dans le sens de la recherche d’une évidence du patrimoine local, se qualifie selon un double
processus de catégorisation identitaire : d’une part les discours et les pratiques des acteurs
institutionnels et d’autre part, le processus d’identification de la part des acteurs, par rapport à de
telles politiques. Naissent ainsi de nouvelles formes de subjectivité, d’appartenance « civique »,
comme le touriste, l’expert, les autorités institutionnelles ou les figures représentant les
associations préposées à la valorisation et à la « défense » du local, comme Slow Food. Dans le
cadre de la construction du patrimoine, une étape centrale est constituée par les acteurs, par les
groupes qui participent à la mise en scène dans l’espace-temps. La création du capital humain est
de fait nécessaire pour produire l’effet de vérité et il est important qu’il y ait un lien causal entre
les personnes et les espaces : « l’énonciation de la vérité est liée de façon inséparable à la
« spécialisation » de la personne qui l’énonce, en d’autres termes à la conscience que cette
30

U. Hannerz, "Culture between center and periphery: toward a macroanthropology", Ethnos, 54, 1989, p. 200-216;
AA. VV. Vives campagnes. Le patrimoine rural, projet de société, Paris, Autrement, 2000 ; F. Purseigles,
L’engagement des jeunes agriculteurs dans l’organisations professionelles agricoles. Contribution à l’étude des
processus d’entrée dans l’action collective, Ruralia, 2003- 12/13.
31
M. Augé, Storie del presente. Per un’antropologia dei mondi contemporanei, Milano, Il Saggiatore, 1997 (ed.
orig. 1994).
32
F. Dei, Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi, 2002.
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personne a parcouru un processus de formation qui la lie causalement à l’énonciation de la vérité
attenante à la propre sphère de compétence » (Cutolo : 1999 : 521). Par les nuances subjectives
se définissent donc des « figures » anthropologiques. Les sujets se situent à différents niveaux
entre l’assomption d’une identité radicale et des prises de distance du vécu historique (de l’exode
et de la crise du monde rural) comme quelques agriculteurs ou médiateurs non originaires du
lieu, qui adhèrent au circuit économique en utilisant la mémoire historique du point de vue
stratégique, celui du profit d’entrepreneur.
Dans le chapitre 7 et 9, j’affronte la dimension des « objets », relevés dans les espaces de la
représentation, en relation avec le niveau technique de la production et avec les sujets porteurs de
savoirs locaux insérés dans le circuit du typique (Slow Food, institutions publiques). Les
productions du territoire sont aussi investies par des questions liées à leur définition, au statut et
se légitiment en rapport aux critères contemporain du goût. Les produits du terroir sont un
segment, démarcateurs d’une unicité qui s’affirme plutôt vers l’extérieur et qui produit à
l’intérieur des formes d’exclusion et de rigidité bureaucratiques qui souvent génèrent des conflits
et de nouvelles représentations par rapport au passé33. En particulier le produit typique permet de
mettre en lumière les dynamiques entre dimension locale et globale, au niveau technologique de
la production et dans la dimension de la représentation.
Les chapitres 5, 6 et 8 affrontent la dimension publique de la mise en scène en des contextes
« ritualisés34 » dans lesquels se produit une compression des niveaux qui ont été considérés
précédemment : le contexte, le cadre institutionnel local et translocal, les produits et les acteurs
(médiateurs, producteurs).
La première situation regarde la relance du Mercatale à Montevarchi, l’ancien marché à bestiaux
sur la place central du village. Le Mercatale s’inscrit dans une pratique fréquente dans les centres
urbains toscans, celle de la foire et des marchés hebdomadaires. Les traits qui distinguent le
Mercatale des autres marchés hebdomadaires de la vallées, se trouvent dans l’apparat rhétorique
et dans les forces institutionnelles et associatives qui soutiennent les « petits producteurs »,
discriminante socio-économique pour avoir accès à un tel espace. La distinction des autres
marchés passe par des vues idéologiques, rhétorico-identitaires, plus que par l’organisation de
l’échange qui dans les deux cas, présuppose un contact direct entre producteurs et
33

C. Papa, “Il prodotto tipico come ossimoro: il caso dell’olio extravergine di oliva umbro”, in: V. Siniscalchi (a
cura di), Frammenti di economie. Ricerche di antropologia economica in Italia, Cosenza, Pellegrini Editore, 2002,
pp. 159-191; M. Augé, Ho fatto un sogno. La mia umanità educata, intervista, in: La Repubblica delle Donne, anno
12, n. 561, 2007, pag. 114.
34
M. Segalen, Riti e rituali contemporanei, Bologna, Il Mulino, 2002 (ed. orig. 1998); M. Segalen (rassemblé et
introduits par), L’autre et le semblable. Regards sur l’ethnologie des sociétés contemporaines, Paris, Presse du
CNRS, 1989. D. Fabre, « Il rito e le sue ragioni », in : P. Clemente, F. Mugnaini (2000 : 111-121).

16

consommateurs. A la différence d’un marché « ordinaire », le Mercatale constitue un espace
plurifonctionnel où il n’y a pas seulement l’échange de biens mais où on consomme des repas,
on assiste à des performances qui contribuent à renforcer l’effet et le style de pensée.
Dans le chapitre 8, un autre cas ethnographique est présenté : un plat inséré dans un contexte
cérémonial traditionnel. J’ai retenu intéressant de documenter une telle occasion de
consommation pour montrer comment dans un autre contexte urbain, proche en terme spatial,
surgissent des réponses différentes aux tentatives de patrimonialisation. De fait, si au Mercatale,
nous assistons à une opération que nous pourrions définir « d’en haut, du sommet », c’est-à-dire
promue par des groupes d’intérêt institutionnalisés et par Slow Food, dans l’espace de la fête des
Offices, où est consommé le stufato alla sangiovannese, nous verrons comment le tissu des
acteurs qui organisent la fête oppose une résistance à la tentative de promotion municipale, à
cause aussi des difficultés que ce plat représente pour répondre aux codifications institutionnelles
nécessaires pour en définir la « typicité ».

La restitution de l’expérience

Outre les acquis théorico-méthodologiques de base dont je me suis servie dans la définition des
concepts clefs de cette recherche, espace, lieu et temps en relation aux processus de
patrimonialisation, il y a aussi une autre dimension, non moins importante qui regarde la notion
d’espace ethnographique. A la lumière du débat sur les transformations de l’ethnographe et en
particulier celles relatives à « l’être là » du chercheur, il est très difficile aujourd’hui de dessiner
les confins de la notion de terrain sans considérer la complexité du cadre épistémologique,
surtout suite aux transformations du contexte politique global dans lequel le chercheur est lui
aussi immergé35. Malgré cela, la restitution ethnographique passe encore aujourd’hui de manière
indispensable par une parenthèse spatio-temporale de rapport direct avec le terrain d’enquête. Le
vécu privé de l’anthropologue se croise avec les relations qui s’établissent sur le terrain, dans le
dialogue avec les interlocuteurs, dans les fais sociaux que l’ethnologue est amené à observer : le
terrain, qu’il soit exotique ou familier, devient pour l’ethnologue une « courbe de l’expérience »
comme la définit Leonardo Piasere36, où le chercheur développe une vie « parallèle » attentive
aux signaux et aux relations connexes avec l’objet du propre travail.
35

(J. Marcus, J. Clifford, 1998); J. Clifford, Strade: viaggio e traduzione alla fine del XX secolo, Torino, Bollati
Boringhieri, 1999; U. Fabietti, Storia dell’antropologia, Bologna, Zanichelli, 1991.
36
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ad un ulteriore testo dello stesso autore sulla scrittura etnografica: L. Piasere, Un mondo di mondi. Antropologia
delle culture rom, Napoli, L’Ancora, 1999.
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Dans mon expérience personnelle, j’ai constaté que par rapport au moment où j’ai fait mon
analyse pour la mémoire sur les pratiques alimentaires festifs dans le contexte métayer du
Valdarno, le thème du patrimoine inclinait l’axe de mon parcours vers des trajectoires plus
amples qui me contraignaient à faire des parcours aussi articulés que les déplacements des sujets
et des groupes observés. Les objets d’intérêt se trouvaient de fait souvent délocalisés, décentrés,
déterritorialisés en des espaces, temps et lieux différents, parfois même distants. C’est en ce sens
que j’accueille la notion de champ multisitué37 où, plutôt que de me bouger sur des parcours
linéaires, j’ai fait des déplacements horizontaux, locaux ou transolocaux pour suivre les
trajectoires et les espaces dans lesquels se vérifiaient les évènements significatifs pour ma
recherche. En un certain sens, j’ai suivi la processualité des parcours sociaux des acteurs
impliqués, me mouvant sur plusieurs niveaux spatiaux. Si les sujets interviewés pour la mémoire
projetaient sur l’aliment le drame d’une condition de précarité et dans la fête un moment de
gâchis, de rachat symbolique, dans un espace circonscrit qui incluait au maximum le rapport
entre la campagne et le contexte urbain, dans la dimension actuelle la relation avec le fait
alimentaire se présente beaucoup plus étendue, au point que j’ai dû reconsidérer la notion
d’espace ethnographique non seulement en lien avec un qui ed ora géographiquement délimité
mais aussi parcourant la distance influencée par les acteurs eux-mêmes, dans une dimension
spatiale complexe, abstraite et multisituée, qui ne se réduit pas au périmètre du contexte
d’enquête, mais suit les articulations des réseaux, qui, malgré l’abus de parole, sont produite par
le phénomène de la globalisation. L’objet demande de considérer plusieurs catégories
analytiques. Une analyse des processus de patrimonialisation dans la contemporanéité pourrait
faire croire possible un lien de continuité avec les métayers qui sont le passé proche de ces
nouvelles figures et formes d’agriculture que nous observons aujourd’hui. Mais regardant à un
thème comme le métayage – objet analysé et discuté depuis des décennies dans toutes les
sciences humaines – j’utilise maintenant des catégories méthodologiques et des approches
ethnographiques complètement différentes et ultérieurement complexes, par rapport aux
instruments « classiques » d’approche du folklore. Bien qu’il s’agisse d’une ou de deux
générations successives à celle des métayers (dont les fils et petits fils eux-mêmes n’habitent
plus les campagnes du Valdarno) l’objet implique de multiples niveaux apparemment lointains
qui résident dans l’interstice entre local et global. De fait, partant de la condition de subalternité
des métairies que j’ai interviewées, je me suis trouvée devant une autre « génération » de sujets
ruraux avec des espaces et des rythmes de travail plutôt différents. Au-delà du cycle agricole
37
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producteur (aujourd’hui les petites entreprises produisent moins de typologies de produits
qu’autrefois et tendent à se spécialiser dans certaines productions : élevage, céréales, viticulture
et olivoculture), les occasions de participation publique comme les foires et le évènements font
partie du cycle de travail. Certains pour faire face aux exigences contemporaines de la profession
ont acquis de nouvelles compétences surtout sur le plan de communication. Même si peu d’entre
eux parlent anglais ou allemand, ils ont de petites structures agritouristiques, prennent part à des
émissions ou documentaires pour la promotion des produit du terroir, participent à la vie
politique locale, donnent des leçons auprès des écoles, tissent des relations sociales avec des
personnages connus. A mon avis, il faut inclure tout cela dans les rythmes de travail du
producteur agricole contemporain, rythmes qui lui sont en un certain sens imposés par les
normes de gestion du territoire, c’est-à-dire promus par des niveaux politico-institutionnels
locaux et translocaux. J’ai noté plusieurs fois la difficulté de la part des producteurs à gérer la
dimension privée du travail en entreprise avec celle publique qui constitue un espace,
actuellement presque nécessaire pour le petit producteur, de visibilité et de commerce des
propres produits. De fait cette recherche bien qu’elle tienne compte de la dimension touristique38
considère l’articulation des groupes de pouvoir locaux et des normes de gestion du territoire
imposées par les aménagements politico institutionnels, voire européens, et en même temps se
croisent avec les rhétoriques, avec les discours cultes ou de sens commun qui resémantisent et
refonctionnalisent les concepts de tradition. En ce sens même les rhétoriques nationalistes,
campanilistes de revendication d’une unicité, d’une autochtonie (entente des savoirs, de la
culture etc.) incident sur les processus de construction du patrimoine local qui se constitue
également, comme nous l’avons dit, comme concept politique.
Quand j’ai entrepris ce voyage j’ai cherché à me déplacer en suivant un parcours qui parte d’en
« bas », des lignes de la production et de la consommation. Au fur et à mesure que j’avançais
dans l’enquête, je me rendais compte que de considérer seulement le niveau technologique
m’empêchait d’accéder à d’autres niveaux, surtout ceux idéologiques et esthétiques qui
semblaient constituer pour moi, le vrai centre, la nouveauté qui réorganisait les nouveaux
aménagements ville-campagne et les dynamiques de production du discours identitaire.
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En prenant en considération l’ampleur du panorama bibliographique je fais référence à quelques textes parmi les
plus connus. Cfr. J. Boissevain, (a cura di), Coping with Tourists , Oxford, Berghahn, 1996; A. Simonicca,
Antropologia del turismo, Roma, Carocci, 2004
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Les questionnaires39 que j’avais préparés au début de l’enquête ethnographique, soumis aux
producteurs et aux consommateurs (ces derniers de niveau socio-occupationnel hétérogène)
avaient pour but de constituer un corpus de pratiques de consommation qui fixe la norme ou en
indique une trajectoire au sein du contexte : qui, comment, quand et où se consommaient les
produits définis locaux ; où étaient-ils produits, comment les cuisinait-on, et quels étaient les
canaux de distribution ? Un premier examen des données recueillies, environ quarante
questionnaires, faisait apparaître des réponses « viciées » par les demandes que j’avais moimême posées : je recevais des données qui s’adaptaient au style de raisonnement proposé40. Par
exemple, de nombreuse réponses étaient vagues mais tenaient à souligner la consommation du
haricot Zolfino ou bien incluaient une note morale et éthique à leurs choix du type : « je mange
cela parce que c’est plus sain » ou bien : « malheureusement on ne trouve plus d’aliments
naturels » ou alors spécifiaient l’origine des produits : « viande achetée dans les boutiques de
confiance » et encore « j’achète la viande à la Coop parce qu’elle est garantie ». Tout cela m’a
conduite à deux autres considérations : la première est que j’avais moi-même conditionné les
réponses et que la méthode choisie n’était pas la plus appropriée, la seconde naissait justement
de la constatation de l’erreur que j’avais en partie causée. Si j’avais obtenu certaines réponses, je
devais les considérer à l’intérieur d’un climat de soutien enthousiaste que les acteurs accordait
communément à leur propre tradition et bien que dans la dimension de la consommation
quotidienne, persiste l’usage d’aliments traditionnels, l’issue de ce premier sondage révélait une
dimension représentative et auto-représentative nouvelle. J’ai donc pris ce premier corpus de
données comme un pré-sondage apportant une indication pour une extension ultérieure du champ
vers les centres de production du « sens » accordé à la consommation de l’aliment (paradigmes,
classifications et démarcateurs du goût entendu comme bon/mauvais, sain/malsain,
naturel/artificiel) et donc aux agencies productrices de frontières internes et externes, à la
dimension politique qu’il fallait prendre en compte. Je me suis laissée transporter dans un monde
paradoxalement lointain, différent d’une anthropologie d’espace « familial » dont je devais
prendre les distances, me « défamiliariser41 » (Abélès, 2001 : 10-11), un développement auquel
je n’avais pas pensé.
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J’ai soumis environ quarante questionnaires diversifiés par producteurs et consommateurs avec des questions
fermées sur un compte rendu des repas hebdomadaires et d’autres ouvertes de caractère plus général sur les
représentations.
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Christian Bomberger observe que dans certaines dimensions de la recherche sur le terrain il est facile de s’exposer
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interlocuteurs en des espaces spontanés de discussion, comme les lieux d’agrégation collective, les bars, les dîners.
Cfr. C. Bromberger, (1999: 15-30); I. Hacking, La riscoperta dell’anima. Personalità multipla e scienze della
memoria, Torino, Feltrinelli, 1999.
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Une réalité plutôt complexe, et en un certain sens close, qui avait des règles, des hiérarchies et
des connexions à différents niveau : des espaces ruraux aux offices des institutions publiques, au
monde universitaire, aux associations de gourmands comme Slow Food (les autres connexions
avec les niveaux impliqués par le discours sur le patrimoine ne sont évidemment pas exclus mais
bien que pris en compte ils ne sont pas traités ici).
J’ai individué un champ « dans le champ » dans lequel les acteurs déclaraient publiquement leur
intérêt, subjectif ou de groupe, pour la réalité des productions typiques et de la « philosophie »
sous-jacente aux comportements publiques, dans les activités semblables à celles du militantisme
politique en faveur de la relance du territoire. Fréquenter certaines réunions ressemblait à la
participation à une assemblée politique, un peu obsolète, très rigide et sectaire dans ses codes
d’accès. Trouver les justes contacts qui me permettaient de participer à l’activisme, à la militance
de ces sujets que je ne rencontrais que dans les dimensions publiques locales comme le
Mercatale ou d’autres manifestations itinérantes où étaient présentés les produits du terroir a été
un tour de force. J’ai pu, grâce à un ami, participer activement aux réunions du comité de
condotta de l’association Slow Food et entrer ainsi en contact avec un réseau de sujets qui, à
différents niveaux, opèrent sur le terrain. Ma mémoire sur les pratiques alimentaires festives
traditionnelles m’a apporté un statut non seulement de crédibilité mais aussi en un certain sens
« d’expertise », de professionnalité.
L’explicitation de la « présence » a été une phase très délicate de la recherche ethnographique.
L’ethnographe qui se confronte sur des terrains plus « familiers » ou proches, affronte des
problématiques transversales à toute l’ethnographie. De fait, pour ce qui concerne mon enquête
sur le terrain, cela n’a pas été simple de gérer les rapports avec les autorités et avec les sujets
sociaux sans risquer de devenir moi-même « objet d’intérêt ». Au cours de l’expérience
ethnographique, j’ai constaté une certaine difficulté à me présenter en qualité d’anthropologue.
Les notions d’anthropologie et de sociologie sont des approches analytiques peu profitables par
rapport à l’histoire qui semble être l’unique prospective scientifique reconnue et acceptée. Ce
n’est pas un hasard si les sujets locaux plus « cultivés » retiennent l’histoire comme le seul
instrument utile dans l’élaboration des projets de relance. Je me suis souvent trouvée en face de
demande de conseil « historique », suite à l’intérêt que suscitait ma présence en certains
contextes « institutionnels » ; la mienne était une forme de savoir sur laquelle investir. Comme
me l’a dit une autorité publique : « maintenant que nous t’avons rencontrée nous devons te
valoriser, tu es un patrimoine toi aussi… ».
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Je fréquentais en même temps, comme simple visiteuse les espaces de la socialité collective, les
présentations de livres, les visites d’hôtes illustres comme celle de Guccini ou de Carlo Petrini
patron de Slow Food, les discours des autorités (que j’ai retranscrits en un second temps, celui de
l’organisation de la documentation recueillie et que j’ai insérés dans l’ethnographie comme
« données ethnographiques» en ayant bien considéré le contexte du relevé et la dimension
performative publique de certains discours). Je suis allée dans les bars des petites fractions
montane, j’ai observé la situation des produits du terroir dans les espaces des grandes surfaces du
Valdarno, j’ai suivi la presse locale, les sites Internet de caractère touristique sur le Valdarno, la
foire évènement du Salon du Goût à Turin. Je fréquentais des amis qui patiemment m’initièrent à
la « grammaire » du goût, des espaces où se consommaient les productions locales : un monde
différent, avec ses codes, ses règles d’accès. Un jour en me voyant prendre du fromage, dans un
dégustation, un ami me dit : « Ce n’est pas possible, tu es un désastre. Tu dois apprendre :
d’abord le fromage se hume, puis se déguste lentement, à petites bouchées : regarde comment je
fais ».
Il y eut les interviews personnelles avec les producteurs, les représentants d’associations, avec
ceux qui fréquentent les kermesses locales, avec les fonctionnaires des administrations à
l’occasion de rencontres avec les citoyens. J’ai aussi participé pendant deux ans aux réunions du
comité de condotta, avec des fonctions auxiliaires comme associée volontaire dans les
manifestations sous le patronage de Slow Food. Parallèlement j’ai conduit une enquête dans une
autre ville du Valdarno où avait cours la relance du plat traditionnel local : le stufato alla
sangiovannese42.
L’espace urbain semblait une calamité : toutes les dynamiques se déplacent vers des lieux
citadins, se consomment dans les offices, sur les places, dans des meeting collectifs. Même le
stufato alla sangiovannese apparaissait investi d’une revanche de campanilisme et
l’administration cherchait à se mettre en contact avec moi, parce que j’avais « écrit sur l’histoire
du stufato ». Dans la presse, j’avais déjà noté l’assomption de quelques aspects que j’avais
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En plus de la fréquentation pendant environ deux ans du groupe afférent à l’association Slow Food (autorités,
producteurs, consommateurs) où j’ai conduit outre l’observation participante (réunions, évènements, espaces
organisationnels) des interviews formellement avec des questionnaire à schéma ouvert (vingt producteurs ; dix
autorités parmi lesquelles les maires et les assesseurs ; dix représentants d’association) ; et interviews ouvertes, en
particulier aux consommateurs, sous formes de colloques informels qui permettaient de recueillir plus de données et
d’informations utiles. Je rappelle aussi le pré-sondage dans lequel quarante questionnaires ont été soumis à des
consommateurs et dans une moindre mesure aux producteurs. Pour ce qui est de l’enquête sur le terrain de San
Giovanni, j’ai conduit ensemble une observation participante au cours des évènements et dix interviews aux
personnages centraux de l’évènement : cuisiniers, camerlingues, curé, opérateurs, une trentaine d’interviews brèves
avec tous les opérateurs des Offices. Parallèlement j’ai participé au développement d’un projet de relance du stufato
alla sangiovannese avec les autorités municipales : assesseur au tourisme, Proloco, autorités du conseil municipal,
représentant de la culture locale.
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développé dans ma mémoire. Un jour en écoutant une émission qui parlait justement du stufato
j’ai eu l’impression que la présentation publique de ce plat était truffée d’extraits pris d’un essai
que j’avais donné à lire à quelques fonctionnaires. Je me suis sentie un peu responsable parce
furent arbitrairement sélectionnées certaines parties de l’analyse qui confirmaient l’originalité de
la recette à des fins promotionnelles (notamment la preparation du plat par les homme assumé
comme trait de distinction et d’unicité).
Ces trois dernières années, j’ai observé un niveau différent de celui de l’enquête que j’ai conduit
dans les phases de recherche des années précédentes43 : le monde de la Proloco, de l’assesseur au
tourisme, les fonctionnaires, la presse locale. J’ai suivi pendant quelques mois, en collaboration
avec la commune, le développement d’un projet de relance du stufato, qui présentait comme
nous le verrons dans le chapitre 8, des dynamiques de relance différentes des autres produits,
premièrement de par son statut de nourriture transformée et non pas de produit direct de la terre.
Ainsi, à un parcours que je pourrai définir institutionnel, j’ai accolé un retour dans les espaces
que j’avais en partie déjà étudié pour ma mémoire. J’ai rencontré les acteurs de la fête, les
opérateurs, les camerlingues44, j’ai participé aux journées des Offices (voir chap. 8) suivant les
pas des organisateurs et cherchant à maintenir les deux sphères séparées, celle de l’institution et
celle de la fête « populaire » qui semblaient donner de continus signes d’intolérance l’une envers
l’autre. J’ai réussi malgré tout à suivre les deux dimensions, d’un côté comme « experte » et de
l’autre comme observatrice, chouchoutée par la joie et l’hilarité des organisateurs qui se
sentaient au centre d’une attention inhabituelle qui stimulait le sens de l’autoreprésentation et de
la narration de soi, de savoirs implicites45.
J’ai opté pour une séparation entre les différents champs. Mes rencontres pouvaient faire l’objet
de contentieux aux yeux de ceux qui m’offraient avantages et privilèges de l’observation. En
même temps je me sentais prisonnière d’un schéma bipolaire où d’une part existait le respect des
rôles institutionnels auxquels je devais montrer des compétences utiles, une espèce
« d’expiation » de ma présence ; le terrain donc me demandait un retour, en terme de
collaboration, d’expertise. D’autre part, le côté que, humainement (et anthropologiquement), je
privilégiais : un monde d’acteurs qui incarnaient des « figures », des subjectivités dont le vécu
émique était source de curiosité et d’agréable rencontre, parce qu’ils révélaient l’intimité de la
dimension quotidienne, par rapport aux comportements codifiés, aux stratégies, aux apparences.
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Le désintérêt pour ce que je représentais avait une saveur agréable, comme si ces moments de
discussion sincère me libéraient d’un sens de culpabilité pesant sur ma conscience
d’anthropologue mais aussi d’individu à cause d’une demie interaction. Une interaction qui se
fondait sur des intérêts de recherche, où les rencontres, les discours, les questions se brisaient sur
l’ambiguïté d’une personnalité un peu double que je devais gérer : celle du chercheur que je
manifestais et celle humaine que je suffoquais avec les instruments méthodologiques pour
obtenir sur le plan réel un effet d’observation « éthique ». Les critiques regardant les figures des
autorités risquaient de m’éloigner du terrain, souvent c’étaient plutôt les producteurs ou ceux qui
se situaient en dehors du « circuit du typique » qui accueillaient et partageaient mes positions.
Quand je fréquentais les espaces ethnographiques je sentais une certaine pesanteur, une
oppression qui me mettaient mal à l’aise, qui m’obligeait parfois à me réfugier ailleurs pour
réfléchir, pour me libérer de ce double status, de cette « double citoyenneté temporaire ». Ce
sentiment s’accentuait dans la pluralité et la synchronéité des espaces d’observation, que je
tenais bien séparés pour ne pas créer de conflits et ainsi invalider les données ethnographiques ou
gâter le fil ténu du dialogue avec les acteurs situés à plusieurs niveaux. Plusieurs fois ils m’ont
posé des questions sur mes rapports avec d’autres acteurs, des exclamations du type : « Celui-là,
ton ami … » m’ont convaincue de avancer « sur la pointe des pieds » en une fonction qui
n’assume pas de rôle opératif ni de conseil aux yeux du groupe demandeur qui sinon m’aurait
incluse, englobée dans une dimension que je m’obstinais à vouloir voir aussi bien de l’extérieur
que de l’intérieur. Plusieurs fois lors de la recherche, des sujets institutionnels m’ont demandé de
m’impliquer comme conseillère ou comme experte ou des producteurs me présentaient comme
journaliste ou stagiaire. Dangereusement proche de l’implication, mon rôle n’apportait aucune
explication fonctionnelle à leurs yeux sinon en terme de détachement qui correspondait à la
forme que j’avais choisie pour ne pas déborder dans des rôles actifs qui auraient exigés une
adhésion idéologique dans les missions qui m’étaient proposées. J’ai pourtant participé à des
rôles opérateurs et à des discussions sur la réalisation de projet, en particulier celui du stufato, où
j’ai cherché à exposer un point de vue « anthropologique » qui situe le phénomène dans le
contexte socio-économique, dans la valeur de la fête, exempt des oripeaux chorégraphiques et
bizarres qui apparaissent souvent comme le clou des évènements.
Dans l’observation participante du comité de Slow Food, j’ai eu l’impression que les décisions et
les choix des figures de pouvoir passaient en quelque sorte avant la liberté de dialogue personnel
et que chaque débat était une sorte de rituel rhétorique qui arrivait au point fixé par le dessein
d’un supérieur, loin du groupe, dont les réunions semblaient se réduire à un exercice local de
missions et de stratégies prédéfinies.
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Il est probable que ma proximité au champ de recherche ait facilité l’acquisition de certaines
données dans le dialogue, favorisée d’être perçue comme proche, partie du « nous ». Le fait de
me présenter comme indépendante des institutions et des associations qui me représenteraient
m’a permis de me poser comme interlocuteur « alternatif » aux positions officielles, désintéressé,
ce qui a favorisé la récolte de témoignages même critiques ou divergents de la kermesse
patrimoniale.
J’ai choisi de conduire ainsi mon enquête sur le terrain, parce que je crois que l’observation
participante est en un sens, un savoir acquis par imprégnation où quand tu es dedans, tu te sens
comme « un navire dans le sable » (Abélès, 2001) mais après, quand tu donnes du lâche à la
prise, quand tu abandonnes ton engagement direct sur le terrain et relis ton journal du terrain, les
annotations sur des bouts de papiers, dans les marges des quotidiens, sur le ticket de caisse, parce
quelque chose de ta vie privée, peut-être inopportun te marque, il se manifeste un ordre précis,
une compréhension des faits étudiés et tu récupères le recul qui te permet de te détacher de
l’implication émotive, et affective, avec laquelle tu as combattu tout le temps de l’enquête
ethnographique.
En conclusion, le but de ce travail est de poser la question de savoir si le patrimoine entre
aujourd’hui dans les nouvelles formes de gouvernabilité des sociétés, avec les concepts de
démocratie, développement etc. En pensant à l’ « ethnologue de l’an 2090 » de Fabio Mugnaini
(2001 :11) il serait intéressant, à la lumière du long terme, de vérifier le développement futur de
ces processus : donneront-ils naissance à de nouvelles pratiques économiques, à de nouvelles
formes de socialité ? Pourront-ils constituer un jour une pratique collective et ne pas être, comme
aujourd’hui, limitée au bénéfice d’un groupe réduit ? Trouverons-nous là où persiste encore une
dichotomie entre le fast et le slow une nouvelle syntaxe des repas qui accorde à ces deux modes
différents d’accès à la nourriture une quotidienneté et une ritualité qui vienne vraiment du bas ?
S’il en était ainsi, nous pourrions espérer une ouverture vers de nouvelles expressions et
élaborations culturelles, matérielles et intellectuelles des savoirs et des usages.
Mon travail entend présenter le cadre contemporain des relances, à travers divers codes
« narratifs », parmi lesquels l’ironie, selon l’acception avec laquelle Ugo Fabietti définit
l’anthropologie, un « savoir ironique46 », dans le sens d’une mise en discussion de nos catégories
culturelles, dans le cas d’un sujet comme celui de la tradition locale à laquelle sont accordés des
valeurs d’historicité, de pureté, de naturalité. Il m’est apparu un code utile pour mettre en
lumière le côté faible de certains phénomènes, le moment de la représentation, de la mise en
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U. Fabietti, Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione, Bari, Laterza, pag. X.
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scène du discours collectif, lieux où se reproduit d’une certaine manière une dépendance dans
l’imposition aux acteurs d’espaces et de normes de gestion « publique » de la légitimité, des
codifications, laissant au contraire les espaces de la production, de ceux qui produisent une
économie « réelle », dans l’ombre, loin des regards qui semblent privilégier la représentation aux
dépend du développement des territoires.
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Chapitre 1
Le Valdarno entre passé et présent

1.1 Espaces e “lieux”: transformations et actualité socio-économique du contexte
La vallée de l’Arno se présente comme une ville ‘diffuse47. Son expansion a coïncidé
avec celle d’une économie purement métayère et artisanale déjà en voie de transformation,
puisque absorbée lentement mais massivement par l’industrie et le tertiaire. La consistante
reconversion de la masse des travailleurs – en particulier celle agricole – en dépendance
salariale, a provoqué, dans le Valdarno, comme dans d’autres situations similaires postmétayage48, une forte intégration avec le système capitaliste; les rapports des productions rurales
changent, ainsi que celles dérivées de l’agriculture, redessinant de cette façon la société et ses
relations complexes de pouvoir.
La pénétration du capitalisme dans l’agriculture, la transformation des circuits
d’échanges, le processus d’industrialisation dans les contextes ruraux et l’utilisation de l’espace
47
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Giangiacomo Feltrinelli, 1993, pp. 267-282.
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agricole par les circuits touristiques, ou bien pour des productions du terroir49 constituent les
grandes lignes de cette situation complexe que je suis en train de décrire.
Dans ce cas le retour à un passé traditionnel, ressort aujourd’hui avec une évidence
particulière dans les ‘espaces-temps’ de la représentation de la localité, ceci conduit à
reconsidérer, avant de s’apprêter à analyser les relations institutionnelles et les acteurs de la
patrimonialisation des pratiques alimentaires – et des productions traditionnelles –, la complexité
de ce contexte et les transformations sociaux économiques qui ont provoqué la situation
contemporaine. La fabrication d’un passé authentique, dans ce cas celui de la nourriture, doit être
effectuée également par rapport au contexte de la production et non pas seulement à la
représentation symbolique, institutionnelle et associative, qui aujourd’hui intervient dans la
réévaluation des pratiques rurales folkloriques. L’ensemble des différents niveaux de relations,
va de la production agricole aux politiques locales, provinciales, régionales et même
transnationales.
Le Valdarno Aretin –Valdarno supérieur, si nous le considérons dans la totalité de son
extension géographique qui comprend aussi des parties du territoire provincial florentin, qui se
distingue à son tour du Valdarno inférieur, situé plus au sud, dans la province de Pise, où l’Arno
finit sa course dans la mer – n’est pas un territoire mais une « expression administrative », dont
les limites incertaines incluent des grandes communes du fond de la vallée, des bourgs de
moyennes collines, et des petites communautés de montagne, dont les conditions sociauxéconomiques sont plutôt décousues. Un assemblage hétérogène, un destin autonome et alterné,
semble en avoir marqué le développement historique et économique, comme si l’œuvre de
l’homme au cours des siècles n’avait pas marqué dans le nom les traits distinctifs du territoire.
L’expression ‘Valdarno’ annonce une entité territoriale rattachée au nom même du
passage du fleuve Arno, qui joue le rôle de guide idéal pour qui veut la parcourir dans sa plus
grande expansion, celle du fond de la vallée, qui va du sud au nord, entre Arezzo et Florence, ou
du nord au sud.
Vu d’en haut, du sommet de Pratomagno ou du versant opposé, aux collines plus
modérées qui tournent le dos à Sienne, au delà desquelles commence le territoire du Chianti – ou
communément appelé, Chiantishire, peut être avec une note d’envie pour son esprit
d’entreprise50 et son succès touristique, si on assume cet ironique mais significatif néologisme,
dont la connotation sémantique, qui fait allusion à une identité territoriale presque autonome,
49

B. Hervieu, “Le pouvoir au village, difficulté et perspecitve d’une recherche", Etudes Rurales, 63-64, « Pouvoir et
patrimoine au village », Paris, édtions de l’EHESS, 1976.
50
Z. Ciuffoletti, G. Contini, “Il destino sociale dei contadini toscani dopo la mezzadria”, in: Annali della fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, 1993, pp. 267-282.
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quand même dégagée de la province de Sienne dont elle fait malgré tout partie – le cours de
l’Arno traverse, en petit fleuve, un système paysagiste anthropisé depuis des siècles, plutôt
dishomogéne, dans les expressions de la nature et de la culture, qu’ au premier regard offre la
vue de paysage et des œuvres de l’homme qui l’ont pétri.
Un berceau asymétrique51, dont la conformation morphologique semble être celui de la
période tertiaire, quand avant d’être une vallée, c’était un lac. Les témoins de cette époque sont à
nos jours, les érosions calcaires (les Balze) évidentes dans la zone de moyennes collines, sur la
rive droite de l’Arno, semblables aux érosions des Grands Canions américains. Celles des Balze
sont faites d’une terre aux couleurs insolites pour le Valdarno, elles se reconnaissent et se
distinguent des collines et des champs avoisinants, par un jeu chromatique qui va de l’ocre jaune
matinale à la terre brûlée du coucher du soleil. Bien que les guides touristiques les décrivent
comme une des plus grandes attractions esthétiques et paysagistes du territoire- un bien
immatériel- une partie des Balze a été et continue aujourd’hui encore, en dépit du patrimoine
naturaliste, exploitées jusqu’à leurs sommets – peu respectées et protégées à l’opposé des
monuments – pour la grande fertilité du terrain, à les observer elles semblent, des pyramides
assiégées par l’homme, tant les potagers et les poulaillers se succèdent presque jusqu’aux
sommets, générant un effet optique d’instabilité comme si elles tombaient. Les jardins potagers
se fraient désespéramment un passage toujours plus haut, suffoqués par les guardrails des routes
provinciales et les maisons qui pullulent. Citations obstinées de ruralité ou exploitation
maximum du terrain. Disséminées un peu partout sur le territoire, les jardins potagers
apparaissent comme des constructions incertaines qui naissent dans des lieux inadéquats, surtout
à proximité du fond de la vallée : ils longent la statale, nous les trouvons même sous les piliers
de l’autoroute ainsi que le long de la voie rapide – les trois grands axes qui taillent la vallée
comme une blessure s’enfuyant au loin. Une vallée de passage, de transports.
La route principale, dite « Setteponti »52, qui parcoure le versant droit de la vallée,
traverse un paysage purement rural, rythmé par la présence de petits centres (les plus peuplés
sont Castelfranco di Sopra, Piandisco, Loro Ciuffenna) dans lesquels on peut trouver les vestiges
d’un passé paysan, quand entre 1600 et 1700 naquirent les premières fermes patronales53, un
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Tout le territoire est compris entre une altitude maximum de 1591 m. ( mont de Pratomagno) et une minimum de
90 m.
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L’antique via Cassia Vetus, encore aujourd’hui, bien qu’elle ne soit plus une artére centrale du Valdarno permet
de rejoindre Florence et Arezzo et surtout relie le fond de la vallée avec les communes et les fractions du versant
droit du Valdarno.
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I. Cavicchioli, R. Valentini, San Giovanni Valdarno, città e territorio nell’età contemporanea, Firenze, SEF,
2000; I. Biagianti, Sviluppo industriale e lotte sociali nel Valdarno Superiore (1860-1922), S. Leo, Olschki, 1984; I.
Biagianti, G. Salvadori, Il riformismo leopoldino in Toscana in: Armani G. (a cura di) Storia della società italiana,
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passé traduit dans la contemporanéité par de nombreuses restaurations de vieilles fermes, pas
seulement Léopoldines, destinées à devenir des structures d’accueil touristiques, comme
agritourismes ou bed& breakfasts54.
Tout autour, des habitations ou résidences secondaires encerclées de exploitations
traditionnelles issues d’une économie métayère toscane : culture en terrasses des oliviers, vignes
et céréales. Sur les hauteurs, regardant le mont Pratomagno, 17 communes constellent le versant
de la montagne : prés, espaces non défrichés, exploitations systématiques en terrasse et des
châtaigneraies, représente le témoignage d’une économie montagnarde presque abandonnée55.
La communauté montagnarde de Pratomagno56 est l’institution qui représente et gère le
« côté faible » du paysage valdarnais. Les habitants de ce pan de montagne, en incluant aussi
Terranuova Bracciolini – qui fait office de porte d’entrée, ou de division symbolique entre la
métropole et le monde rural, reliée ainsi aux collines qui deviennent au fur et à mesure
montagnes – sont évalués environ à 250057 .
12 vol., Il secolo dei lumi e delle riforme, Milano, Teti, 1989; I. Bigianti, Condizioni della mezzadria toscana nel
secondo dopoguerra, estratto da: “Annali Istituto Cervi” n.3, Bologna, Il Mulino, 1981.
M. Cioni, Cenni di storia valdarnese (1700-1924), Montevarchi, Biblioteca Comunale di Montevarchi, 1992.
Annali Istituto “A. Cervi”, n. 8, I mezzadri e la democrazia in Italia, Bologna, Il Mulino, 1986.
Annali Istituto “A. Cervi”, n.9, Il mondo a metà. Sondaggi antropologici sulla mezzadria classica, Bologna, Il
Mulino, 1987.
54
Suivant certaines estimations des administrations communales faites entre 1995-2005, les agences agricoles
pouvant accueillir ont à peu prés doublé, de 300 lits nous sommes passés à 656 chambres, pour un total de 1387 lits
en 2004. Sur toute la province d’Arezzo, le Valdarno est celui qui présente plus d’agritourismes, 88 à peu de chose
prés. La restauration dans le tourisme rural, ainsi que la vente directe, n’a pas eu une croissance aussi exponentielle,
même s’ils ont connu eux aussi une forte croissance ces dix dernières années. En même temps s’est crée une
nouvelle forme d’hospitalité de type ‘informel’, là par exemple, où les entrepreneurs agricoles abandonnent par
excès de bureaucratie les pratiques officielles aux normes européennes pour le tourisme rural ou vert. Plus de la
moitié des clients de ces structures d’accueil proviennent de pays tels que l’Allemagne ou les êtats-unis, il faut
signaler quand même un certain déclin depuis le 11 septembre 2001 et depuis l’introduction de l’euro en 2002, qui a
enlevé à l’économie rurale-touristique valdarnaise un morceau significatif de l’afflut des touristes provenants de ces
pays
55
G. Giorgetti, Contadini e proprietari nell’Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo
XVI a oggi, Torino, Einaudi, 1974. G. Giorgetti, Linee di evoluzione delle campagne toscane contemporanee, in:
AA. VV., Teatro popolare e cultura moderna, Firenze, Vallecchi, 1977, pp. 101-122.
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La communauté montagnarde de Pratomagno occupe une petite portion du territoire provincial, en
correspondence de la partie montagnarde du Valdarno supérieur. Quatre communes en font partie : Castelfranco di
Sopra, Loro ciuffena, Pian di scò. Ils sont tous classés comme étant des mairies de montagne. L’organisation C.M
du Pratomagno s’occupe, dans le cadre des fonctions déléguées de la région Toscane, du secteur agricole seulement
depuis 2002. Avant elle s’occupait toujours pour le compte de le région, exclusivement des fonctions relatives à la
défense des bois contre les incendis et de la gestion des biens agro-forestiers de la région.
57
pour d’autres approfondissements sur les transformations sociaux-économiques du versant droit de la vallée et en
particulier de la partie qui va de l’imposant Pratomagno aux collines plus basses du fond de vallée, je voudrais
reporter un passage d’une étude conduite par l’université de Pise et par l’Agence Règionale pour le développement
agricole et coordonné par la communauté montagnarde de Pratomagno :’du point de vue administratif le térritoire
intérêssé de la communauté montagnarde aretine de Partomagno englobe l’entiére commune de Loro Ciuffenna et
une partie des communes de Castelfranco di Sopra et Castiglion Fibocchi. Pour des raisons de continuité
morphologique et de l’environnement avec le térritoire autour, la commune de Terranuova Bracciolini est aussi prise
en considération pour tout la partie ayant des relations étroites avec la route des Setteponti, vraie lymphe de toute la
zone de montagne. La population retombante dans les communes de la communauté montagnarde, suite à la térrible
réduction subie les vingt années succéssives à la guerre pour la migration de la campagne et des zones nécéssiteuses
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La route qui suit le versant opposé à la vallée présente elle aussi des caractéristiques
similaires pour son paysage et ses cultures, l’altitude est plus modérée, caractérisée par des pans
très doux, typiques des zones de basses et moyennes collines. Les principales mairies sont
Cavriglia58, avoisinante à la province de Sienne (signalée sur les panneaux touristiques :
Cavriglia « Porte du Chianti »), Castelnuovo dei Sabbioni, Gaville et autres petits villages
d’origine médiévale disséminés dans les collines qui accompagnent la route "Chiantigiana". Les
cultures ne varient pas beaucoup sur ce versant : oliviers, vignes, céréales ; Même si l’exposition
au soleil est plus réduite et la densité démographique mineure, aux alentours de 1500 habitants.
En bas, la vallée apparaît homogène au premier regard, une succession de communes (les
plus importantes étant San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Terranuova Bracciolini et Figline
Valdarno, cette dernière dans la province de Florence). Les choix architecturaux les réunissent :
par la dispersion des noyaux périphériques nés à partir des années soixante du siècle dernier,
de la montagne a enregistré à partir de 1971 une croissance continue(...). Il faut considérer quand même que le
développement enregistré ces dernières vingt années est localisé exclusivement dans les centres habités précédant
les montagnes et que l’hémorragie de la population venant des térritoires de haute colline et de la montagne a
continué au moins jusqu’à la fin des années quatre-vingt et elle semble s’être arrêtée de nos jours, avec un
phénoméne inverse d’échange de la population qui intérêsse surtout les zones avec des conditions d’accéssibilité et
d’environnement favorables. Même la traditionnelle famille paysanne, qui était encore présente dans l’immédiat
aprés guerre s’est transformée radicalement et maintenant la composition moyenne du territoire est évaluée à 2,75
personne pour chaque noyau familial. Si on considére que, par rapport à 850 familles résidentes dans la zone de la
communauté montagnarde, il existe plus de 2500 habitations en majorité de vieilles construction, on peut en déduire
que deux habitations sur trois sont vides ou habitées de temps en temps.(....)
L’économie de Pratomagno se présente trés différente suivant les zones. Les traditions agricoles sont encore trés
fortes. Ces dernières trentes années on a pu enregistrer un procéssus graduel de redimensionnement, surtout dans les
zones de plaines et collines, oú il y a eu croissance industrielle et commerciale. A Castefranco di Sopra l’agriculture
conserve encore une agriculture riche et diversifiée comme le blé, la betterave à sucre, le foin et le tabac dans les
zones de plaine, la vigne et les oliviers pour les collines.Localement se sont développés, surtout des industries de
manufactures, comme des fabriques de chaussures ou des vérreries des fabriques de meubles, mais la population
locale a été attirée également par les pôles sidérurgiques et d’extraction de San Giovanni Valdarno et Cavriglia. Un
procéssus de marginalisation du secteur agricole a été enregistré aussi dans les centres de Loro Ciuffenna et
Piandiscò, même si avec des modalités différentes dues aux différentes structures économiques. Pian di Scò a en
effet continué à tenir en vie, avec un bon niveau de qualité, la production du vin, de l’huile, en plus du froment, des
patates des tomates, tout en développant une série de petites entreprises actives dans les secteurs de la chaussure, de
la peau et de la menuiserie, qui dans l’ensemble emploient 60% de la population. En ce qui concerne Loro Ciuffena
l’importance du secteur agricole est à attribuer principalement à l’éxode des zones de montagne, alors que sont
restée cultivées et plus fertiles les terrains de la zone longeant la Setteponti. Même pour ce qui concerne Terranuova
Bracciolini nous pouvons enregistrer un phénomène d’éxode plutôt massif de la population des campagnes,
concentrée surtout dans les années soixante et soixante-dix du siècle dernier, quand à peu prés un tiers des résidents
s’en allèrent pour chercher du travail ailleurs. Ceci a determiné une presque totale reconversion de l’économie locale
qui d’agricole devient industrielle. Du recenssement de 1981 il semblait que 70% environ de la population
communale active était employée dans l’industrie. Avec elle se développe aussi les administrations bien que soit
restée vivante la petite entreprise familiale ou encore le travail artisanal de produits variès, avec à peu prés 1000
entreprises qui ne dépassent pas les 20-30 employés, quelques productions agricoles restent importantes, comme
celle de l’huile et du vin, des haricots Zolfini, du froment et du miel. Cfr. AA. VV, Setteponti Relecture d’une
expérience d’animation locale, Florence, Arsia. 2002, pp.64-65.
58
Antiquement San Giovanni et Cavriglia, cette dernière appelée Lega d’Avane, faisaient partie d’un unique zone.
A la moitié de 1800 elles furent séparées. Comme nous le fait noter une historienne locale, une telle séparation a
provoqué un démembrement des potentialités du térritoire des deux communes, l’une San Giovanni l’autre
Cavriglia, sans centre administratif de référence. ( Cfr. C. Nassini, San Giovanni entre agriculture et industrie : des
années de Pareto aux début de 1900,dans ‘Vilfredo Pareto et le Valdarno’, Arezzo, La Piramide, 2005, pp.39-58.
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s’agrandissant à cause de l’afflux massif des familles paysannes venues des campagnes alentours
et des émigrés provenant du sud de l’Italie ou encore d’autres centres de la Toscane, suite au
rappel du boom industriel qui a révolutionné le fond de la vallée à partir de 1800, dans un
accroissement arrivé à son sommet à la moitié du siècle suivant.
Aujourd’hui, le Valdarno Arétin compte à peu prés 80 000 habitants considérant toutes
les communes jusque là mentionnées. Depuis une dizaine d’années et peut-être plus, les
administrations communales et la province d’Arezzo réfléchissent sur une possible unification
administrative, sous le nom de ‘Valdarnia ‘, des pays du fond de la vallée avec Cavriglia, qui
éliminerait ainsi toutes les fragmentations municipales et les particularités villageoises.
Parcourant la statale 69, la principale artère du fond de la vallée, il est fréquent de
rencontrer des oxymores du paysage : on a à peine le temps d’admirer un raccourci de bourg
qu’à l’improviste surgit une imposante industrie, ou ce qu’il en reste. Mises en scènes bucoliques
et perspectives à la ‘Blade Runner’ se confondent et se fondent provoquant la sensation d’une
sorte de schizophrénie du paysage. Un récent roman situé dans le Valdarno décrit ainsi le
paysage :
Je montai sur les collines en voiture et rejoignis vite la petite église dont m’avait parlé Sacco.
Je n’aurais jamais pensé qu’aussi prés de la plaine méphitique, il pouvait y avoir un endroit
aussi beau, au dessus de la vallée industrielle les collines se gonflaient en verdoyantes
montagnes. Je parcouru beaucoup de chemin avant de rencontrer des villages juste quelques
habitations éparpillées dans les bois (...)59 [traduction de l’italien].

Etant un roman noir avec des accents fantastiques presque d’horreur, le choix de l’auteur
d’avoir situé son œuvre dans le Valdarno n’a pas eu beaucoup d’échos dans la région ; Le genre
du manuscrit ne correspond pas à une promotion de cet endroit, c’est une identité peu vendable,
avec des traits tellement surréalistes et démoralisants qu’il en devient presque un manifeste antitouristique, un lieu défamiliarisant ; et puis à quel patrimoine l’associer ? Qui sait si sur ma
sollicitation quelques autorités du lieu l’a lu et trouvé trop dérangeant, le reléguant ainsi dans les
paperasses inutiles. Je désire quand même m’arrêter rapidement sur la description, dans laquelle
on trouve une certaine dichotomie spatiale, oppositif, entre un fond de vallée industrielhyperbolisé, hostile au regard esthétique, à une zone charmante, rurale, celle des versants doux
de la vallée, qui vu les promesses plutôt décevantes de la plaine, se laisse découvrir avec stupeur.
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E. Fileno Carabba, Pessimi segnali, Venezia, Marsilio, 2004, pag.54
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En effet, les communes du fond de la vallée représentent le vrai moteur de l’économie
Valdarnaise, d’abord par la création d’industries qui continuent de fonctionner encore
aujourd’hui, puis grâce à l’ascension du secteur secondaire et tertiaire. La distinction entre une
vallée laborieuse et productive en opposition à une campagne environnante qui l’encercle n’est
pas une image réelle : il existe en effet des insertions industrielles et artisanales de petites et
moyennes dimensions éparpillées sur tout le territoire périphérique et rurale60.
De vieilles fortifications médiévales s’élèvent protégeant les principaux centres, à part
celui de Montevarchi, elles sont le fruit de restructurations et de la ‘Restauration’ suivit de l’état
nation, du XIX siècle61. On pourrait le considérer comme une première œuvre, de la part des
élites locales de l’époque, de patrimonialisation des biens architecturaux et aussi immatériaux,
qui dans le contexte spécifique se manifeste par une récupération des signes d’un passé
médiévale. Les fortifications du village sont le symbole des vieilles frontières, elles sont le signe
de démarcation des origines des fondations de cet espace, là où aujourd’hui encore, comme nous
le verrons, se jouent des enjeux intéressants de fabrication d’un passé authentique.
Pour les habitants contemporains les limites ne sont pas aussi précises, de même qu’elles
ne l’ont jamais été du point de vue constitutionnel au fil des siècles. Les communes qui ont
derrière elles les frontières provinciales, en effet, se confondent dans leurs limites Arétine ou
Florentine, qui au cours des deux derniers siècles ont souvent changé la carte politique de la
géographie de cette vallée. Le cas de San Giovanni est significatif car une partie de sa périphérie
nord est déjà dans la province de Florence62. C’est en effet dans les villes du fond de la vallée,
comme Montevarchi et San Giovanni qu’émerge un sens fort de’ frontière’. Cette fracture de
l’espace, comme nous le verrons par la suite, se manifeste avec une grande dichotomie,
d’opposition, qui crée des formes intéressantes de chauvinisme, évidentes dans les
représentations du soi et de l’autre et dans les conflits entre voisinages, en particulier pour les
stéréotypes et pour l’imaginaire linguistique collectif locale. En effet beaucoup d’habitants de
San Giovanni veulent souligner la distinction avec les dialectes communs dans l’Arétin, car le
leur est semblable au dialecte Florentin : »Avant Montevarchi il y a l’isoglosse, nous parlons
différemment des valdarnais. Nous parlons Florentin. Ceux de Montevarchi sont Arétins ». C’est
60

Il est très certainement possible d’avancer l’hypothèse (Biagianti, 19884 ) que le choix de situer les industries et
les entreprises artisanales dans des zones décentralisées du fond de la vallée, a été la conséquence de choix politicoéconomiques et en même temps logistiques.
61
D. Fabre (a cura di), L’Europe entre cultures et nations, Paris, Editions MSH, 1996.
62
San Giovanni à une époque était sous la juridiction de Florence, son annéxion au département aretin se fait en
1826, département dont par la suite sera constitué la province aretine en 1859. (Cfr., I Cavicchioli, R. Valentini,
2000 : 159).
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sans doute volontaire, si le long de la route qui unit les deux centres limitrophes s’élèvent deux
imposantes installations, œuvre qui est le choix d’une volonté de réévaluation des centres urbains
par leurs respectifs conseils municipaux. Leur emplacement pousse à croire qu’il y a eu une sorte
d’accord dans le choix de l’endroit, qui n’est pas un hasard : placées à deux points extrêmes des
communes, les deux œuvres semblent se défier de loin. Celle de San Giovanni, représente une
jeune femme, symbole de la typique beauté San Giovannaise, pour qui justement vient de
Montevarchi, elle est précédée par un panneau touristique annonçant : « San Giovanni ville
native de Masaccio ». Le choix de cette figure féminine, qui joue le rôle idéal de porte d’entrée,
s’explique par une recherche d’identité et d’autoreprésentation liée au patrimoine culturel sur
lequel la commune se repose depuis une vingtaine d’année, c’est à dire les biens artistiques vu
qu’elle est la ville native de Masaccio et Beato Angélico. En ce qui concerne le modèle qui
devait poser pour un sculpteur anglais en vogue dans le Chianti, il fût organisé une sélection à
laquelle devaient participer exclusivement des jeunes filles pouvant se vanter du privilège de
l’appartenance à San Giovanni.
Une installation minimaliste accueille les voyageurs qui arrivent du nord à Montevarchi,
c’est à dire venant de San Giovanni. La construction est essentielle : des arcades couleur cuivre,
parfait équilibre de pleins et de vides ; Presque en référence à l’art métaphysique, image qui est
vite troublée par le bruit du trafic, car ce monument se trouve au centre d’une rotonde, il semble
rappeler l’histore commercial du centre, lorsque Montevarchi était le siège d’un des plus
importants marchés paysan de la toscane.
Il est vrai que Montevarchi connaît un premier développement à partir de 1700, avec le
gouvernement « éclairé » du Granduca Leopoldo I. Avec les premiers emphytéoses de la terre, se
constitue un groupe consistant de petits propriétaires terriens et bourgeois locaux, qui donnèrent
le coup d’envoi au démarrage de nombreux échanges commerciaux, consolidant le Mercatale
déjà enraciné. Dans ces images, nous voyons déjà les deux visages conflictuaux, de deux
identités distinctes. Si Montevarchi s’affirme par une image économique et commerciale, San
Giovanni répond par un privilège esthétique, dû à sa paternité artistique et à sa distinction, bien
entendu si l’on part du principe que l’art est le fruit de l’habitus63 d’une classe sociale élevée et
cultivée. Mais ce sont surtout les élites San Giovannaises qui se réfèrent à l’art plutôt qu’aux
épithètes populaires attribués à San Giovanni au cours des ans : ‘la petite Manchester’ pour sa
forte industrialisation, ‘Little Paris’ pour son centre historique riche de biens artistiques et
architecturaux. Beaucoup de fonctionnaires communaux soulignent que San Giovanni est le
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P. Bourdieu, La distinzione Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 1983 (ed. orig. 1979).
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salon du Valdarno ; il y a aussi un autre dicton, assez connu chez les habitants : ‘ A Montevarchi
pour s’amuser à San Giovanni pour s’habiller’, soulignant ainsi une opposition entre l’intérêt des
Sangiovannais plus bourgeois et le divertissement plus populaire de Montervarchi tirant vers le
bas socialement.
Entre l’un et l’autre de ces monuments, il y a un espace hybride sur lequel se trouve un
complexe hospitalier qui couvre toutes les petites communes de la vallée Arétine.
L’imposant monobloc, se trouve à cheval sur les deux communes Montevarchi et San
Giovanni, ce qui a provoqué beaucoup d’hostilité dans la population locale, surtout dû à
l’emplacement de la maternité sur la mairie de Montevarchi ; Après de nombreuses disputes, les
San Giovannais peuvent bénéficier de la possibilité de choisir leur commune de naissance.
La compréhension des deux versants de la vallée reste dans l’imaginaire collectif
partagée entre deux identités distinctes : qui habite à droite du fleuve considère le côté gauche
plus développé. Cela n’est pas un hasard si en effet tous les centres historiques se trouvent de ce
côté là du fleuve ; en revanche les périphéries se sont développées de l’autre côté. Les
expressions :’ de l’autre côté de l’Arno’ ou encore ,’aller en ville’ sont habituellement des
habitants des zones périphériques des centres urbains , cela exprime dans la décentralisation
spatiale un autre degré d’appartenance, c’est à dire inférieur, par rapport à ceux qui vivent au
centre des villes ou villages. Cela n’est pas un hasard si les zones périphériques de San Giovanni
et Montevarchi, surgissent en même temps que le boom industriel des années Soixante-Soixantedix du siècle dernier. C’est à ce moment que beaucoup de familles paysannes et d’émigrés du
sud ou d’autres villes toscanes.
Dans les édifices de style Liberty des deux communes ou dans les quartiers proches de
leurs centres historiques, résidaient et résident encore de nos jours beaucoup de familles
bourgeoises : avocats, notaires, commerçants, notables locaux. La partie collinaire limitrophe
aux centres urbains est aussi habitée par une classe bourgeoise moyenne, qui ces dernières vingt
années veut s’éloigner du chaos et des espaces trop réduits des appartements situés dans les
quartiers historiques de plus en plus dégradés, ainsi ces mêmes quartiers accueillent surtout des
émigrés du sud ou étrangers.
Il est important de signaler que l’histoire du Valdarno est étroitement liée à celle de
l’immigration. Au cours des siècles, par phases alternées à partir de sa formation comme
agglomération urbaine jusqu’à nos jours de nombreux groupes ont suivi des trajectoires les plus
diversifiées afin de rejoindre ce territoire :
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En effet, cela fût, une des conséquences les plus surprenantes de la récente industrialisation,
qui porta à l’intérieur de la communauté, des personnes provenants de lieux très dispersés,
quelquefois lointains de la Toscane. L’immigration vers San Giovanni et Cavriglia devint en
effet plus importante les 30 dernières années de 1800. 64

En effet, d’après le dernier recensement de l’ISTAT de 2001, on relève une forte augmentation
des immigrés étrangers ayant la résidence, à tel point qu’elle en devient la plus importante des
quatres vallées de l’Arétin pour la croissance de l’immigration. C’est un phénomène qui se
rencontre dés le début de l’industrialisation jusqu’à aujourd’hui : trajet endogène, de la
campagne à la ville, ou exogène, pour ce qui provient de l’extérieur. Il y a par exemple une
présence significative des sikhs, depuis une dizaine d’années, résidant surtout dans les
campagnes limitrophes du fond de la vallée et dans les centres urbains de Terranuova Bracciolini
et Montevarchi. Récemment la mairie de Terranuova Bracciolini a inauguré un temple Indou, se
trouvant dans un locale du centre historique.
Beaucoup d’immigrés sont employés dans des coopératives dans des petites- moyennes
entreprises du textile, chaussures, comme salariés agricoles ou dans le tertiaire. Une partie plus
petite gère des activités commerciales ou de restauration, cuisine ethnique ou ‘street food’. Les
ambulants de l’alimentaire se trouvent en proximité des artères centrales du fond de la vallée et
proposent des repas rapides différents suivant le type de gestion.

1.2 Un passé agricole: les villes “mercatali”
Mais cette discontinuité, ces îlots réunis sous un même nom n’ont pas toujours été
comme ils sont aujourd’hui. Ils représentent en effet l’histoire de ce contexte difficile à penser
dans sa complexité, quand bien avant de s’appeler Valdarno et après l’assèchement des paludes
du fond de la vallée, furent déclarées les terres nouvelles, îles périphériques pour protéger les
villes du XII siècle, remparts défensifs et investissements politiques et économiques des voisines
Arezzo et Florence. Bien que cela ne soit pas l’objet de cette recherche, je crois qu’il est utile de
donner rapidement quelques indications historiques, au moins celles qui émergent le plus de
toute la documentation historique locale ou non, qui puissent permettre de comprendre les
caractéristiques actuelles qui ne sont que le résultat d’un long processus de transformation, de
rupture et de continuité avec son propre passé. De ces brèves notions, significatives, nous
pourrons en tirer l’avantage au cours des différents niveaux d’analyses que cette recherche nous
fera affronter.
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Les premières villes du fond de la vallée – celles des montagnes sont antécédentes à
celles des terres nouvelles, peut-être même étrusques – sont comme lieux stratégiques du
paysage et pour le triage des produits agricoles. Montevarchi, Terranuova et San Giovanni
étaient appelées « villes Mercatali » : une preuve certaine en est la conformation des places,
clairement conçues, malgré les différentes restaurations, comme lieux de socialisation et
d’échanges, elles se trouvent surtout prés de la "Via Maestra", c’est à dire l’artère qui une fois
reliait la ville de Florence à Arezzo. La fertilité des espaces ruraux était si optimale que la terre
rendait énormément, favorisant ainsi l’installation de nombreux paysans et d’une dizaine de
familles Florentines comme grands propriétaires. Ainsi, pendant les premiers siècles de leur
existence. Ces terres ont dépendu politiquement et économiquement des villes mères, petites
patries de référence, avec la réduction en parcelles des grandes propriétés on a favorisé la
formation d’une importante caste bourgeoise, surtout à Montevarchi autonome dans ses choix et
vouée au commerce. Certaines familles de Montevarchi, encore aujourd’hui, jouissent de
privilèges et de pouvoirs, dus à ce passé, dans la politique et l’économie du territoire. Si je parle
de villes marchandes, c’est parce que leur histoire fût liée à un certain monde agricole, auquel on
fait référence aujourd’hui lorsqu’on repropose les traditions. Les marchés étaient l’occasion de
rencontres et de passage de marchandises à négocier dans le fond de la vallée ou même ailleurs.
Les fortunes de ces petites réalités de la vallée furent curieusement en alternance, mais les échos
se retrouvent chaque jour dans les représentations de l’identité valdarnaise, comme nous le
verrons par la suite. Retenons pour le moment la parole « Mercatale ».
Si le monde agricole fût le dénominateur commun d’un même destin, la ville de San
Giovanni externe au moins jusqu’à la moitié de 1800, à mis chemin entre Arezzo et Florence. Là
il n’y a pas eu un vrai centre économique et la réalité agricole s’est peu développée, on en voit
les premières marques autour de 1700 comme le note Nassini :
Ce même Valdarno, au lendemain de l’unité nationale, restait encore signé par une économie
strictement rurale, bien qu’une série d’activités commerciales et industrielles liées au secteur
agricole soient déjà présentes et le mettent ainsi dans une position particulière, par rapport aux
autres vallées. Le marché de Montevarchi était un des plus importants de la Toscane, l’élevage
des animaux de bas court était florissant, l’industrie des cocons alimentait de nombreuses
filatures, autour desquelles se développait une intense industrie du textile. Mais c’est surtout
dans les tourbières et dans les mines de lignite, que le Valdarno en particulier autour de San
Giovanni et de Cavriglia trouvera sa principale occasion de développement rapide.65
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Le sort de San Giovanni est lié à son administration centralisée. C’est dans
l’interprétation des historiens, une des motivations centrales qui porteront à une non formation
de classe bourgeoise de propriétaires autochtones. La persistance de lobby de pouvoir et des
grandes familles pour la plupart de noblesse Florentine, ou asservies à cette noblesse, ne permit
pas un réel et solide développement de la réalité économique, surtout rurale. Les élites de San
Giovanni maintiennent pour cette raison un esprit de conservation politique et des propres
privilèges, plutôt que de favoriser la vitalité du développement locale ; Même s’il est important
de souligner que San Giovanni est la commune qui a une mineure extension rurale.
La littérature storiographique est plutôt pauvre. Ceci dans un premier temps se perçoit
comme une richesse, pour la pluralité de thèmes et de voix qui émergent dans les nombreuses
participations orales, mais en même temps se constitue comme une donnée à la plume
l’ethnographe, symptôme d’une non perception du territoire valdarnais dans sa totalité
géographique.
Comme si le niveau culturel ne coïncidait pas à la carte géopolitique du Valdarno, mais
se dissolvait dans une constellation de micro chauvinismes locaux, repliés sur des petites
frontières, peu favorables à la compréhension globale. Ce qui n’est pas de la moindre importance
lorsque l’on prétend donner une description précise d’un lieu.
Cavicchioli note l’absence d’une classe bourgeoise consistante, ecxéption faite de
Montevarchi, élue, comme cela a déjà été dit précédemment, depuis le XII siècle, nœud des
marchandises agricoles qui circulent dans la vallée, mais aussi comme lieu de dépôt temporaire
de blé provenant de la Valdichiana et déstinés à Florence. La période Léopoldienne a favorisé le
démarrage économique du Valdarno. C’est surtout à Montevarchi que s’était formée une classe
diffuse de petits bourgeois. Cela n’a pas était le cas à San Giovanni, ni même dans les autres
mairies du Valdarno supérieur. Les deux typologies de développement sont dues à la
discrimination exercée par la classe des propriétaires terriens, les ‘possidenti’. Ce sont eux qui
ont le pouvoir, pouvoir de propriété et des équilibres sociaux-politiques internes qui participent à
la destruction du système agricole, fondé sur la logique économique et la dynamique sociale bien
définies.
La crise du monde agricole, pour cette raison, n’est pas récente, nous pourrions plutôt
l’implanter au milieu du XIX siècle. Cavicchioli insiste sur le manque d’intérêt du peuple envers
les choix des élites, en particulier pendant la période française. Des élites souvent absentes qui
délèguent à des subalternes, qui deviennent les vrais médiateurs :
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En bref les vrais interlocuteurs politiques du Valdarno supérieur sont les grands propriétaires
terriens, mais vu leur constante absence, en réalité ce sont les régisseurs, les agents, les
propriétaires et les grossistes qui leurs sont plus ou moins rattachés. (Cavicchioli, 2000 : 30).

Le Valdarno se vante, au cours des deux derniers siècles, du privilège d’une sorte d’avant poste
dans l’application des tendances politicaux-économiques nationales : les forces politiques et les
propriétés foncières ont souvent appliqué des choix éloignés du tissus sociale prenant ainsi une
direction d’expérimentation de nouveaux circuits en voie de développement, d’abord dans le
secteur agricole puis dans le secteur industriel. A ces choix, bien souvent la population a répondu
par un désintérêt, évident par l’éloignement se créant entre le peuple et la gouvernance.
Avec la crise du blé, par exemple, beaucoup de propriétaires terriens, ‘les illuminés’,
décidèrent de favoriser le développement industriel en l’insérant dans la production du secteur
primaire. Les concessions et investissements servirent aussi pour lutter contre le nouveau
mouvement socialiste et la politisation de la classe paysanne. Les investissements se sont surtout
orientés dans la soie, le tabac et les filatures. Cette insertion du travail industriel dans la réalité
rurale favorise un changement dans le statut du métayer qui devient plus prolétaire : par nécessité
économique il investit plus son temps de travail dans les fabriques renvoyant à plus tard celui
dans les champs, devenant ainsi réduit et donc plus dur, pour cette raison la terre perd la
possibilité de bénéficier d’une modernisation technologique. Ainsi l’industrialisation suffoque
chaque possibilité de modernisation dans l’agriculture, ce qui favorise un exode lent culminant
dans les années 60-70 du siècle dernier.
Les grands flux d’immigrations, la variation démographique, le manque de respect et la
plus récente conversion d’espaces ruraux en postérieures extensions des noyaux urbains sont les
traits caractéristiques d’une configuration de l’espace plutôt diffuse dans la zone de l’Italie
centrale, la campagne urbanisée, qui prélude à un processus d’industrialisation diffus, celui qui
suivant les économistes et historiens s’est vérifié dans le Valdarno :
Dans l étude du développement économique de la Toscane après guerre, la campagne urbanisée
est présente comme un territoire dont la croissance de la production industrielle s’amorce à
travers la dispersion dans la campagne d’un grand nombre de petites entreprises qui se
spécialisent dans la production de biens de consommation traditionnelle et durable, comme le
vêtement et le meuble. Cette diffusion dans la campagne est possible grâce à une particulière
distribution dans l’espace des édifices qui caractérisent l’Italie centrale ; Distribution qui est
reliée à l’organisation économique et sociale de l’agriculture. En résumé, la structure
particulière de l’agriculture- constituée en large mesure d’entreprises paysannes dirigées par
des métayers- représente une condition du processus d’industrialisation diffuse. En d’autres
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termes, le système de production locale- de type agricole – qui domine la campagne Toscane
est progressivement dépassé par un nouveau système de production locale- de type industrielcomplètement différent du précédent. Le mécanisme qui rend possible cette transformation est
dû au transfert des ressources entre les multiples secteurs, phénomène créé par les différences
de salaire. C’est l’accroissement de la richesse de la population urbaine qui a crée ce
mécanisme, générant une augmentation de la demande des biens de consommation ; Cette
demande, à son tour, est satisfaite grâce à l’accroissement de la production industrielle qui
utilise en premier lieu les ressources urbaines et par la suite est capable d’utiliser celles de la
campagne. Parallèlement l’incapacité de l’agriculture de produire des rendements comparables
à ceux de l’industrie, provoque l’abandon de ressources pas seulement humaines mais aussi
physiques et financières. C’est cet excès de ressources qui rend possible les diffusions des
industries dans les campagnes. Il y est possible d’effectuer un travail à bas prix, avec un temps
d’investissement flexible, pour que le travailleur, continue à vivre dans sa famille agricole,
profitant des bienfaits apportés par la famille et son habitat, pouvant ainsi ajouter d’ éventuelles
rentrées provenant de l’agriculture. Fréquemment, en outre, l’entreprise industrielle arrive à
maintenir un coût du travail bas, grâce au fait qu’elle ne paie pas toutes les charges sociales,
car les travailleurs sont couverts par les lois qui gèrent les agents agricoles. Les mêmes édifices
agricoles – ou au moins l’espace qu’ils occupent- deviennent industriels, lorsqu’ils ne sont plus
utiles pour la production agricole. Dans la définition de la campagne urbanisée, faire référence
à une structure systématique est peu fondé, comme est peu fondé sa capacité d’autonomie
territoriale. En effet , la campagne urbanisée est représenté par l’IRPET comme une zone qui
s’étend sur toute la périphérie géographique des villes de Florence, Arezzo, Pistoia, Pise-puis
suivant les typiques directions de la localisation spatiale des activités économiques signalées
par les textes géographiques, c’est à dire liée aux structures de transport : le long de la route au
fond de la vallée- Le Valdarno- et le long des axes importants traversant les plus grandes
vallées vers Sienne ou vers l’Emilia Romagna. Le facteur commun des campagnes urbanisées
est fondamentalement le résultat des liens entre structure économique et sociale défini par
l’investissement agricole des ressources et le processus d’accroissement des entreprises
industrielles qui se trouvent sur le territoire rurale. En d’autres termes, deux éléments
concourent pour expliquer les caractères du ‘système ‘ campagne urbanisée : D’un côté il y a la
proximité de la ville dont viennent les ressources humaines- l’esprit d’entreprise - et les
finances qui stimulent la croissance de l’industrie, d’un autre côté il y a la structure
d’organisation liée à la particulière forme des rapports contractuels communs dans
l’agriculture, entre qui est propriétaire et qui travaille la terre.66

Par la suite nous verrons que la mémoire rurale se superpose à ces changements
géographiques et spatiaux se substituant à la mémoire urbaine.
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Comme on peut en déduire de la storiographie locale, ce sont les mêmes grands
propriétaires terriens, pour la plupart de familles nobles, en relation à des choix de politique
nationale, qui ont accepté la création de fabriques sur leurs propres terrains, vu à cette époque la
grave crise qui traversait l’économie agricole, sur laquelle s’appuyait depuis des siècles les
investissements, mais aussi le pouvoir et le prestige. D’autres ont fractionné en parcelles les
terrains, autorisant des expropriations faites par les mairies ou la province, créant ainsi un
nouveau tissu économique.
San Giovanni, ayant pour sa part peu de campagne à sa disposition, connu ainsi sa
première expansion avec la naissance de la société issue de l’exploitation du fer en 1872 :
Ceci explique pourquoi les propriétaires de la zone ont commencé à préférer investir dans
l’extraction de la lignite plutôt que dans l’agriculture, contribuant de cette façon à la crise d’un
secteur qui en l’espace de quelques dizaines d’années deviendra stagnant.67.

En effet, s’agissant d’une phase délicate de la production qui d’agricole devient surtout
industrielle, on pense que la proximité des nouveaux lieux de travail ait favorisé la mobilisation
vers des emplois salariés dans les industries, permettant de maintenir, au moins dans un premier
temps immuable la propre résidence dans les cites ruraux, non loin des lieux de travail.
La crise de l’abandon du monde rurale fût très ressentie dans les montagnes ou sur les
hautes collines, car souvent des groupes entiers ont immigré vers la vallée, pour travailler. A
mon avis on peut parler, d’un exode léger, moins marqué, qui permit de maintenir un contact
direct avec les lieux d’origine et d’un exode plus fort, plus traumatique, pour ceux qui durent
affronter une vraie et propre coupure avec la réalité rurale. Comme nous le verrons, cela explique
une des causes pour laquelle il n’existe pas une unique perception du rapport avec la tradition,
sous entendu les pratiques alimentaires traditionnelles, justement à cause de l’éventail de
nuances et des différentes conditions dans lesquelles l’exode est advenu, comment il a été vécu
dans le milieu agricole et pour le syncrétisme économique, aujourd’hui encore présent, même s’il
est sous forme différente, qui favorisa la coexistence d’une certaine production capitaliste avec
les économies mineures.

1.3 De l’‘exode’ à la situation postindustrielle
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Aujourd’hui, beaucoup d’industries sont déchues et comme témoins de cette époque
restent les fabrique abandonnées : indicateurs du passé et coordinateurs d’une carte du territoire à
lire au delà de la signification naturaliste, ou encore d’un romantisme rhétorique, auquel
beaucoup de littérature locale tend, jusqu’à l’éloquence des guides touristiques, dans lesquels
l’environnement et l’homme, indépendamment de l’espace et du temps, semblent immergés dans
une romantique harmonie et fusion avec l’espace rurale, aujourd’hui devenu paysage culturel (
Idéalscape).
Mais le paysage n’offre pas seulement une lecture esthétique, il est aussi une carte, un
immense manuscrit. Les ruines, les monuments, les habitations et quartiers, les industries, les
routes et ressources du lieu peuvent expliquer beaucoup des choix faits qui ont marqué le
territoire.
Cela, au delà des multiples transformations sociaux-économiques, semble être ‘l’ ‘air’ de
cette terre, mais aussi au delà de la période précédant l’explosion de la production fordiste,
émerge un recours à un certain type de « marques », dans l’intimité et dans la rhétorique de ce
petit monde, soulignés dans la storiographie locale.
Ainsi, aujourd’hui, il est impossible localiser des parties distinctes, des zones qui se
détachent complètement. Des industries plus ou moins grandes un peu partout ; Les ruines d’un
passé rural éparpillé. Ce qui est plus évident, c’est une sorte de dissection de l’espace par
niveaux verticaux, du bas vers le haut, c’est à dire de la vallée à forte concentration
démographique et productive, à la dégradation évidente des zones rurales surtout pour la partie
montagnarde. Jusqu’à il y a encore vingt ans on pouvait encore distinguer dans les différents
villages une certaine caractérisation productive, qui aujourd’hui, avec la crise du secteur
industriel, n’est plus possible de retrouver, avec autant d’évidence. Par exemple, l’activité
industrielle traditionnelle, liée au bois, au textile, au vêtement, au verre et à la chaussure, se
concentrait principalement dans les communes de Bucine, Montevarchi, Piandisco, Laterina,
Loro Ciuffena et Castelfranco di Sopra. Alors que dans les autres communes prédominent aussi
bien l’industrie légère, traditionnelle, que celle moderne, lourde, sidérurgique et l’industrie
chimique de San Giovanni Valdarno ; L’électromécanique à Terranuova Bracciolini et
l’extraction du lignite à Cavriglia. Aujourd’hui la minière fait partie des biens archéologiques
industriels locaux. Cet endroit à l’aspect presque lunaire, oú vingt ans auparavant, un énorme
monstre mécanique appelé « Berta » résumait par sa seule présence, l’activité invisible exercée
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dans les sous-sol, pour extraire la lignite jour et nuit, cette présence qui fût rendue plus humaine
grâce à l’attribution d’un nom presque maternel68.
Quelques années en arrière quand « Berta » n’existait déjà plus il fût organisée un
rassemblement musical, un rave, qui a provoqué l’hostilité de la population locale et des
administrations qui s’étaient déjà posé la question sur une éventuelle réutilisation future de ce
lieu, mais qui avait exclu de toute façon une forme d’expression bien contemporaine de
rassemblement populaire, qui dans les quotidiens locaux fût présentée comme inutile et
dangereuse.
Même le maire de Cavriglia, le maire du municipe « plus à gauche» d’Italie, n’en avait
pas l’autorisation. Mais il existe sur le territoires d’autres espaces favorables et ainsi l’évènement
s’est répété quelques années après, cette fois-ci à Pratomagno ; En cette occasion, l’autorité
locales de la coalition de droit « Forza Italia » insistent : « c’est ce tourisme là que les
administrations valdarnaise ont l’intention de cultiver ? Un tourisme offensé par les files de
jeunes étendus sur les routes cherchant à digérer leurs drogues ou encore sauvés par miracle
d’overdose... »
Il ne reste presque plus rien dans la mémoire du temps, de l’industrie, même le récit des
conditions de travail s’adoucit de génération en génération. Mario se rappelle de la fatigue des
minières, comme lui, beaucoup partaient quand il faisait encore nuit, de chez eux, des montagnes
de l’autre versant (Pratomagno), ils devaient descendre vers la vallée, les plus chanceux venaient
en vélo pour remonter après vers Cavriglia.
Son fils trouva du travail à l’ENEL (compagnie nationale d’électricité) un des emplois les
plus recherchés dans les années 70, alors que leur famille avait déjà déménagé dans la vallée en
1978 ; Mario a vécu la deuxième période de la vie dans les minières, celle qui a succédé
l’activité de l’extraction, quand fût construite la centrale thermo-electrique de Santa Barbara en
1958, car les possibilités d’écoulement de la production n’étaient plus suffisantes.
Ce qui est sur c’est que dans le Valdarno, il est difficile d’effectuer une opposition nette
entre ville et campagne : cosmopolitisme et une certaine dégradation coexistent bizarrement,
donnant la sensation qui ni l’un ni l’autre ont eu la possibilité d’avoir un parcours cohérent. Les
communes de la vallée ont peut-être subi la constriction des deux versants opposés ; La
campagne ne s’est pas renfermée dans cet isolement, qui en réalité n’existe que, par
l’éloignement effectif des centres habités. Ils se sont limités l’un l’autre et dans cette limitation
chacun a pris quelque chose de l’autre. En effet, il n’y a pas de villes dans le Valdarno mais des
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communes ; n’existant pas semble t-il de compromis possible:entre l’excès ou le minimalisme.
Peut-être le Valdarno, vu de l’extérieur ne donne pas une image mais des images : Métropoles,
campagne, périphéries des années 70, l’industrie et son abandon les petites et grandes situations
artisanales, qui sont aujourd’hui l’aspect économique plus représentatif de la réalité valdarnaise
avec d’autres complexes industriels, je pense par exemple à ‘Prada’.
Un artisanat qui est devenu, surtout ces dernières cinquante années, une activité de
support à l’industrie du fond de la vallée : par exemple elle est nourrie de la présence de petites
entreprises dans le secteur tertiaire ou du textile qui dépendent des entreprises Florentines,
Arétines ou étrangères de la récente création d’un ‘ District de la mode’ avec l’emplacement de
nombreux points de vente à bas prix des grandes marques de la mode.
Si le flux, la mobilité, la pluralité des relations sociaux-économiques très différents se
constituent comme les caractéristiques centrales et distinctes du territoire – bien qu’elles en
soient en même temps ses limites – l’observateur qui voudrait se lancer dans une enquête
systématique des niveaux sociaux –économique présents – dans ce cas sur l’espace-temps de la
nourriture contemporaine traditionnelle – ne pourrait plus à moins que de considérer ces
caractéristiques comme prioritaires dans l’analyse anthropologique, même si elles sont
apparemment loin de notre lieu d’enquête.
Cette convergence du monde rural avec le monde industriel a été la cause de la
désintégration du monde agricole métayer. Seulement le Pratomagno fût exilé de ce monde en
voie de développement, de ce fait ou son agriculture fût abandonnée, ou bien il fût isolé de la
modernité. En résumé on assiste à une intensification des relations avec l’industrie, à un passage
institutionnel de la ferme en gestion qui devient administrée, à une aggravation des rapports avec
le propriétaire, qui favoriseront une’ prolétarisation du métayage’, qui adhère à la lutte des
classes revendiqués par les syndicats d’ouvriers pour la défense de leurs droits. Nous pouvons
dire que le métayage, qui du monde fermé et des rapports circulaires pas seulement ceux limités
aux élites du pouvoir – patrons régisseurs et sous régisseurs –, accède à une série de relations de
types horizontales, pas exclusivement hiérarchiques, avec des facteurs de production qui
dénoncent une semblable condition de soumission. Comme le souligne Biagianti le Valdarno est
une exception particulière, aussi bien politique, qu’économique :
L’importance du complexe minéral-sidérurgique valdarnais s’évidence aussi dans la formation
d’une consistante classe ouvrière et dans les luttes sociales de la vallée, dans laquelle domine
une forte tendance individualiste et anarchiste. ( Biagianti, 1984 : 7 ).
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On peut parler d’une terre fortement ancrée à gauche, à part les vallées et les montagnes oú la
« Democrazia Cristiana » a toujours gouverné les différentes municipalités comme le dit
Giorgetti (1978) :
Alors que dans les zones de montagnes économiquement marginales, exception faite des
villages dans lesquels se trouvait une activité minière et existaient des groupes importants
d’ouvriers, domine un esprit conservateur qui englobait souvent les mêmes métayers et
diminuait la capacité de la population à lutter pour améliorer sa condition de vie.
La lutte dans ce cas, était découragée par l’augmentation de la désagrégation sociale, du
manque de confiance envers les ressources locales (en grande partie appauvries par les
industries minières et électriques), par la tendance à voir en même temps la solution de ses
propres problèmes dans l’émigration et dans la défense effrénée de leur état de petits
propriétaires très courant.

La génération des fils d’ouvriers et des derniers métayers a entrepris des carrières politiques,
dans les syndicats et dans les conseils communaux, comme celle deuxième génération
d’immigrés qui eux ce sont spécialisés avec un niveau d’instruction supérieur à la moyenne du
territoire. Le poids des ‘Democristiani’ se ressentira surtout dans les activités parapolitiques
urbaines, ainsi que dans les activités d’associations.
Cela n’est ni l’endroit, pour discuter sur les causes de la dissolution du monde agricole, ni
l’endroit pour analyser la quantité des forces qui sortirent d’un contexte agricole – c’est plutôt
aux historiens et aux économistes de le faire – vers d’autres formes de travail dépendant ou
d’entreprise, cette recherche vise le phénomène de métayage, vu que c’est à ce passé, à cette
mémoire que font allusion la plupart de la production discursive dans la représentation de la
tradition locale. Qu’advient-il après l’exode, oú sont finies les familles de métayers, oú se sontils déplacés et comment s’est recomposé la situation fordiste et successivement ‘postfordiste’ du
contexte valdarnais, ce sont toutes ces interrogations, qui pour une compréhension et analyse des
politiques actuelles sur le patrimoine sont fondamentales, surtout pour comprendre le cadre
général des représentations et des forces institutionnelles qui participent à l’élaboration des plans
de l’espace-temps de la mise en scène de l’authenticité. Beaucoup de thèses et de débats ont été
ouverts sur ce sujet (Ciuffoletti 1976 ; Giorgetti, 1978 ), bien que sur le thème Valdarno il y ait
peu de matériel spécifique ; ce sont des documents qu’il faut utiliser : d’archive, enquêtes d’Istat
et Irpet69, informations communales et provinciales, archives des syndicats Federterra et Cgil70,
69

Institut de Programmation Economique Territoriale.
« Federterra » est le syndacat historique de gauche liée aux paysannes (aujourd’hui disparu), la Cgil est le
syndacat toujours existant situé à gauche, historiquement né après Federterra avec les luttes des ouvriers.
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lesquels entrecroisés avec une analyse qualitative des sources laissent penser à une série de
‘destins sociaux’

(Ciuffoletti, 1976) qu’ont entrepris les métayers. Bien sur, le regard

rétrospectif sur ce type de phénomène, ne nous intéresse pas, pour l’aspect économique, mais
plutôt pour évidencer la complexité du monde populaire, qui ne peut pas être résumé à un fait de
légitimité sociale dû à l’espace-temps : l’époque du métayage, à laquelle aujourd’hui se limite
une certaine rhétorique institutionnelle et associative. Nous verrons comment, bien que les
politiques tentent de codifier une série de discours plus ou moins officiels fondés sur une histoire
collectives des origines, le domaine de la poétique et de l’intimité sociale, mettent en évidence
une multitude de voix qui échappent ou sont oubliés par ces discours.
En effet ce sont les zones de moyenne colline et surtout de montagne, qui connurent
l’exode de masse. Le flux migratoire eut des conséquences variées, l’une d’entre elles fût le
déplacement vers les centres plus importants, comme Florence, ceci se note dans l’estimation des
travailleurs journaliers se rendant dans le chef lieu, les vingt années successives à la deuxième
guerre mondiale, phénomène qui aujourd’hui encore atteint un taux très élevé. L’ensemble plus
significatif de la population rurale fût absorbé par la réalité urbaine du fond de la vallée, à San
Giovanni, Terranuova et Montevarchi, oú s’éffectura une conversion et réabsorption de la main
d’œuvre agricole dans le tissus industriel essentiellement dans les minières, dans le secteur
siderurgique ferrière, dans les verreries artisanales et dans le textile avec tout ce qui en découle :
Les anciens continuent de s’occuper du potager et de la ferme, les jeunes pensent à l’Italsider71,
avec ses 600 employés. A San Giovanni on l’appelait la vache, t’imagine ?...l’Ilva (4) était la
seule qui donnait la possibilité d’avoir l’habitation à Calambrone, dans le centre historique, à
Villini (5)72

Ainsi le monde rural et le monde ouvrier ne sont pas si éloignés, comme nous le verrons dans la
mise en scène de la tradition alimentaire et dans la pluralité des niveaux officiels ou non, à
l’intérieur desquels de tels plans s’affirment et trouvent une légitimité. Les situations familiales
sont très complexes et variées, il est important de préciser qu’au delà de l’exode effectif qui a
changé tants de réalités à l’époque, les modalités par lesquels tout ceci est arrivé sont différentes.
Ce qui me semble plus important de souligner c’est la situation de très forts changements vécus
par une entière génération, et non, par une classe sociale : celle des paysans. En effet beaucoup
de familles n’ont pas abandonné leur lieu de résidence, ce sont les enfants, ceux entre vingt et
trente-cinq ans, qui ont donné vie, à une vraie rupture interne au système familiale de métayage,
71
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fondé sur la coopérative et le partage des activités existantes à l’intérieur de la famille. Le fait
intéressant et prédominant est la fuite de la campagne par une génération entière, celle des
jeunes : « la génération de la nostalgie », celle qui a vécu le dernier souffle de la campagne et qui
est revenue, en retrouvant son propre passé à travers les mémoires de la famille73, les souvenirs
des journées d’enfance passées avec les grands-parents et les parents dans les champs, mais aussi
la génération qui a vécu cette culture comme une sorte de honte, de défaite sociale, en
antagonisme avec le monde industriel solide qui donne la ‘vraie’ réalisation de soi. Comme nous
le verrons c’est une partie de cette génération qui occupe aujourd’hui des postes de pouvoir –
dans les emplois publiques, associations ou syndicats – pour tout ce qui gère la
patrimonialisation de la nourriture traditionnelle.
C’est ici sans doute qu’apparaît l’écart entre l’authentique et le non authentique : dans les
conflits de la mémoire et des intérêts, quelques fois officiels, quelques fois individuels que
chaque forme d’espace-temps produit. Les familles qui restèrent par choix obligés ou affectifs
liés à la terre, se convertirent en salariés familles ‘divisées ‘, à l’intérieur desquelles les
générations plus anciennes maintirent, avec des modalités différentes, un rapport de dépendance
avec la ferme patronale, en louant celle ci ou en effectuant des corvées. Seules les familles plus
aisées, grâce à un capital accumulé et grâce à la valeur de leurs travaux évaluée par les
propriétaires eux mêmes, réussirent à acquérir des maisons, souvent dans le fond de la vallée,
aux périphéries de centres urbains, recréant sous forme réduite le métier d’agriculteur, avec des
jardins potagers, minuscules espaces délocalisés et métonymie d’une vie entière vouée au travail.
Les politiques succédant l’exode, tentant de dépasser l’impasse de la crise agricole, se
sont dirigées vers un compromis entre les forces sociales et les choix productifs de type
capitaliste. A partir des années soixante le Valdarno a eu des productions de type étroitement
industriel – le tabac, la culture des céréales, la betterave à sucre, fruits, légumes ainsi que tous les
dérivés agroalimentaires – les syndicats s’opposèrent peu à ce choix. En effet, de toutes les
vallées arétines, le Valdarno fût celle qui subit une plus grande reconversion du métayage en
exploitation directe. Cette nouvelle impostation foncière s’affirme en particulier, dans les
communes plus développées du fond de la vallée, comme Montevarchi – avec le secteur
maraîcher et pépiniériste – et San Giovanni ana constructions ambientales de montagne et
prémontagne, oú persiste surtout la culture des vignes et de l’olivier. Comme on peut le voire, ce
sont les moyennes collines et les montagnes qui ressentent une crise plus profonde, ne pouvant
pas se convertir aux choix faits par les zones de plaines, comme nous pouvons le déduire des
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informations divulguées par la conférence régionale de l’agriculture, de 1973, qui mettent en
évidence les objectifs de la « zone 13 » : le Valdarno supérieur. Nous trouvons déjà de fortes
analogies avec les rhétoriques de la politique communautaire d’aujourd’hui. Le Valdarno est
divisé en zones, étant donné le manque d’homogénéité des espaces. De toutes, celle des
‘Setteponti’ qui précède la montagne, reste la plus en difficulté et donc peu adaptable à
l’agriculture. On considère que 9000 hectares y ont été abandonnés.
La dé-indistrualisation et la reconversion agricole ont coexisté pendant les vingt années
70-90. C’est à ce moment que sont nées les premières coopératives agricoles, par le
démembrement des propriétés nobiliaires, un grenier social vit aussi le jour – ceci en dit long sur
la production extensive céréalière que l’état favorisait et enfin sur les terrains des minières une
fromagerie.
Des réalités plus gaies et de moindres impacts environnemental, cohabitent avec des
constructions aberrantes, résultats de projets ‘protouristiques’ mis en acte par les administrations
du territoire à partir des années Soixainte-dix et pendant plusieurs dizaines d’années
successivement. Ce sont des édifices récents, qui se trouvent le long des deux voies
panoramiques de la vallée, en particulier le long de la ‘Setteponti’, immergés dans la verdure ou
dans les petits centres précédents les montagnes. Structures destinées à recevoir comme des
hôtels, « multifonctionnelles », pensées pour l’accueil du touriste et lui offrant différents
services : bar, restaurants, parc jeux, piscine, chambres. Déchus, jamais inaugurés, on peut les
définir des ‘Ecomonstres’, à cause de l’état d’abandon dans lequel certains se trouvent,
recouverts de végétation et de silence. Savoir la cause de ce fait n’a de toute façon aucun sens. Il
vaut mieux comprendre le pourquoi de ces choix qui furent fait alors, quand il y a encore trente
ans personne ne pensait au Valdarno comme ayant une valeur touristique. Aujourd’hui encore
peu de valdarnais se pensent en termes exotiques ou uniques, car l’altérité est chose commune,
quotidienne, assimilée par toutes les phases d’immigrations que la présence de l’industrie a
provoqué en eux, c’est Florence la vraie attraction touristique, si proche, que le Valdarno,
passant déjà sous l’ombre du Chianti et des villes d’art, n’a pas encore défini les frontières de
son propre savoir et des contextes traditionnels, qui se sont amalgamés, superposés et connectés
avec les rythmes du’ temps de l’industrie’, la rapidité avec la lenteur, la campagne avec la ville,
la main d’œuvre rurale convertie, les espaces ruraux adaptés au tourisme sans l’existence de
vraies organisations professionnelles locales à la base. Savoir se représenter est une vraie
profession, qui n’est pas celle du paysan, mais de ceux qui reviennent et qui souvent n’ont jamais
été paysans, les anciens en parlent, ne prenant pas certaines manifestations au sérieux, ils en rient
comme si c’était un jeu. Nous en trouvons un donné ‘exemplaire’ dans un livre de
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l’anthropologue Giulio Angioni74, par l’ironie de son personnage Costantino Saru à Assandira
qui devient acteur de lui même dans un espace familiale.
Les parcs naturels datant eux aussi des années Soixante-dix, ont traversé des phases plus
ou moins heureuses liées aux désintérêts ou controverses politiques entre les deux provinces et la
Région pour la gestion de ces espaces. Le parc de Cavriglia par exemple s’étend sur 6000
hectares et appartient à une première tentative de reconversion d’une zone rurale, à la place de
paysans et bergers, se substituent des exemplaires d’animaux exotiques ensemble à la faune
locale. Le parc de Cavriglia avec ses 6000 hectares, le parc naturel de Bandella et la Vallée
de l’Inferno, la réserve naturelle de la Penna sont l’emblème du prototourisme financé par les
administrations publiques, qui à cette époque s’abandonnèrent à l’oublie de ses créateurs.
L’unique exemple vainqueur, jusqu’aux années Quatre-vingt-Dix est Saltino et Vallombrosa,
dans la province de Florence qui a bénéficié d’un afflux de visiteurs venant de Florence.
Maintenant, mais depuis déjà une dizaine d’années l’initiative individuelle s’est ouverte au
tourisme ; On ne pense au Valdarno, en termes touristiques, que depuis une dizaine d’années,
mais il est important de souligner que malgré la présence de nombreuse agritourismes, à gestion
familiales ou non et malgré les financements européens, les résultats d’enquête de l’IRPET
(2005) révèlent une condition du tourisme plutôt négative, par rapport aux autres vallées de la
province Arétine et même en général par rapport à la moyenne régionale75. Comme le tourisme
l’agriculture enregistre des résultats négatifs76, cela est du à un nombre réduit d’agriculteurs, don
la moyenne d’âge est élevée. 47 agriculteurs sur 100 ont plus de 60 ans. Malgré le fait que
beaucoup d’entreprises rentrent dans les paramètres pour bénéficier des financements européens,
définis par la Région, dans les plans de développement rurale, la profession d’agriculteur reste
liée à une condition subalterne, évidente dans la typologie de la main d’œuvre salariée employée
dans le secteur et dans les choix souvent éloignés que font les jeunes au sein de l’entreprise
agricole familiale ; Dans certains cas l’entreprise agricole offre une structure opérative
d’agritourisme gérée par les jeunes qui s’occupent des relations avec les touristes, alors que les
parents continuent de s’occuper des champs.
Les années Soixante-dix sont décisives dans la reconversion des contextes agricoles et
dans la récupération des pratiques et des savoirs populaires. Au fur et à mesure que la campagne
s’urbanise et que se modifient les formes de la dépendance salariée, avec la sociabilité et
l’organisation
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d’organisations locales, participent aux premières œuvres de reconversion du tissus locale,
permis lesquelles les parcs naturels et la’ récupération ‘ des signes de la culture subalterne, en
particulier celle métayère, c’est ainsi que fût fondé à Gaville, sur le versant droit de la vallée, en
1974, le Musée de la Civilisation Paysanne. L’espace d’exposition est plutôt chaotique et
repropose des objets du monde métayer local. Le musée n’est pas connu parmi les habitants et ne
rencontre pas d’intérêt chez la population locale ou chez les touristes, seulement pendant la fête
du Citron, crée dans les années Quatre-ving, est naît un certain intérêt, certainement lié à la
clameur générée par l’invention de cette fête.
Ce phénomène que je me propose de présenter – dans ce cas la nourriture traditionnelle et
ses représentations – naît d’un retour d’attention pour ‘le local’, erronément considéré comme
une innocente manifestation de récupération des systèmes, qui avaient été à leur époque victimes
du capitalisme, ne constitue pas seulement le résultat d’ une mise en scène hyperbolisée par le
propre capital sociaux-culturel, mais en est la déclinaison, celle de ce même capitalisme ; un sous
ensemble économique sur lequel les associations et institutions tentent une sorte de capitalisation
de l’expérience sociale et individuelle : un investissement dans l’identité particulariste.
Pour cette raison, s’occuper des processus de patrimonialisation de l’alimentation
traditionnelle, signifie tenir compte de la totalité du contexte, vu que les traces laissées par les
politiques du patrimoine se retrouvent aussi bien dans les lieux de production, strictement ruraux,
que dans ceux de représentation . Un territoire qui peut se définir presque totalement urbain, une
campagne urbanisée, à part quelques petits centres oú la densité démographique est réduite. En
effet, comme nous le verrons, les consommateurs et producteurs locaux portent en eux souvent
un double bagage d’appartenance rurale et citadine, dans leurs origines familiales et dans leurs
expériences de travail.
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Chapitre 2

Politiques et poétiques du patrimoine: la fabrication de
l’authenticité

2.1 “Changements d’échelle”. La relance du terroir entre local e translocal

Les processus de patrimonialisation, même s’ils se constituent comme phénomène
strictement culturel, s’entrecroisent – et peut-être en dérivent-ils – avec une nouvelle définition
politico-institutionnelle du territoire – dans les figures de l’autorité et porteuses de culture rurale,
dans les niveaux institutionnels : régionaux, nationaux, transnational.
Les sujets sont impliqués dans les dynamiques économiques et dans les glissements de
signification des catégories impliquées, comme celle sur la tradition ou l’authenticité, comme
moyen d’affirmation de la propre identité, se légitimant à travers le pouvoir normatif des
institutions. Les sujets porteurs et les institutions remettent en fonction des pratiques du passé
prises dans l’imaginaire collectif de l’histoire locale. Cet « effet d’historicité » advient même
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dans l’appropriation et l’adaptation des discours provenants d’en haut, souvent investis, de façon
bilatérale, par des intérêts économiques et par l’incorporation de styles de vie sentimentalement
reconnus. Dans ce cas, je me limiterais à rendre compte brièvement de quelques transformations
de caractère sociaux-économique et culturel qui intéressent le contexte agricole – dont on ne peut
faire abstraction dans l’analyse du patrimoine alimentaire – investi d’un nouveau concept
d’utilisation du sol – le soit disant développement durable77 – qui réunit de façon transversale et
avec des trajectoires différentes une multitude d’acteurs. La catégorie du développement durable
est aujourd’hui un concept, qui s’il n’est pas universel, est universellement connu. Dans le
contexte européen, il s’affirme comme concept de gouvernabilité des zones rurales, qui pour cela
s’articule aussi bien sur le plan idéologique que sur l’organisation politique et territoriale,
effectuant par la suite des passages en escaliers, du transnational à la microlocalité. De tout cela
émergent de nouvelles relations de pouvoir et de nouvelles formes de subjectivité en rapport au
contexte. Le développement durable soutient Kalaora78 :
C’est une nouvelle forme de pouvoir qui ne s’appuie non plus sur des équipements de pouvoir
mais sur l’idée de contractualisation et de gestion en bien commun propriété du territoire.

Le concept, qui d’un point de vue théorique vise au soutien en sens d’équité, écologie et
économie, présente de nombreuses ambigüités, qu’ici il n’est pas possible de discuter, malgré
tout il est important de souligner qu’il s’agit d’un processus sociale et écologique caractérisé par
un comportement à la recherche d’idéaux.
Ce concept résulte fortement ancré aux logiques de la construction du patrimoine.
L’idéologie se croise, dans notre cas, avec les vicissitudes sociaux-économiques du contexte,
celles de la longue durée et avec les configurations actuelles de la culture populaire. Ce mélange
entre idéologie du passé et idéologie du présent génèrent de nouvelles formes d’ibridations :
mobilité,

passages,

alternances,

évidentes

dans

les

pratiques

institutionnelles

et

institutionnalisant de la construction sur le territoire valdarnais d’un patrimoine alimentaire
collectif, dans lequel les sujets « du patrimoine » bougent et se déplacent.
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Comme pour tout ce qui concerne la catégorie du « patrimoine », celui de l’alimentation
est géré et contrôlé en Italie par la Région. La loi italienne de 197279, en effet, entreprend un long
parcours de décentralisation des pouvoirs d’Etat sur la définition et la valorisation du patrimoine.
A partir des années Soixante-Dix la gestion passe lentement dans les mains du pouvoir
régionale, lequel reste rattaché dans les directives générales aux politiques de l’Etat. Ce n’est
qu’en 2004 que se décide, si l’on peut dire, une pleine autonomie de la Région, qui devra mettre
en application les sélections des objets valorisés et l’ouverture aux sujets, associations ou
institutions capables de gérer et reconstruire la pécularité du territoire. C’est dans ces quarante
années que s’améliorent les politiques de récupération et de valorisation des contextes à partir
des biens architecturaux, le paysage, les ressources et la biodiversité. Des acteurs du passé et de
la contemporanéité, comme le sont les « experts », participent à la mise en fonction du
développement locale.
Dans, les musées, les restaurations des centres historiques, dans la prolifération des
manifestations et fêtes paysannes plus ou moins inventées, on note un écho de nostalgie du passé
et un nouveau paradigme esthétique et éthique de valorisation du propre territoire. C’est comme
si la grisaille des campagnes devenait illuminée par un rayon de soleil et les maisons, les terrains,
les indicateurs d’espace, des certifications d’authenticité, dans les signalisations touristiques ou
topométriques, concourent ensembles pour renouveler l’image du passé. Des ‘affectivités’
pilotées entrent lentement dans notre tête et on découvre un nouvel intérêt pour un paysage
jusque là trop familier pour être pris en considération, ou encore pour l’alimentation quotidienne.
Le Valdarno supérieur, terre aux frontières incertaines, est pour la Communauté
Européenne, un numéro, un code, un territoire parmi tant d’autre dans le variable périmètre
communautaire, auquel « on doit donner » des financements dans le cadre du relancement et de
la reconversion des espaces ruraux, surtout celles les plus défavorisées et marginales. Je vais
essayer de suivre le parcours qui, de la « froideur » des plans de développement rural, conçus au
sein de la communauté européenne, rejoint à travers différents passages en escaliers verticaux et
horizontaux, les pratiques et discours qui accompagnent la ‘passion’ pour le propre territoire,
évidents dans les pratiques institutionnelles et institutionnalisantes de la construction d’un
patrimoine collectif :
Le sociale est l’articulation de deux mondes incommensurables et interdépendants. Celui des
intérêts, des stratégies organisationnelles, embrouillés, multiples, souvent conflictuelles, monde
à la fois complexe dans les faits et simple dans son principe80.
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A l’époque du tourisme durable et de la consommation par distinction, du territoire à
vendre, comme le racontent les synesthésies séduisantes des bibles ou brochures
énogastronomiques, ‘un territoire à manger’, même la nature et qui l’exploite ou la mange, pour
rester fidèle à la rhétorique en vogue, a été refondé dans ses classifications et il semble
qu’aujourd’hui, qui ne produit pas biologique ou agriculture intégrée, ou n’a pas de certificats de
qualité, ne soit pas un bon producteur. Si à une certaine époque on travaillait pour la quantité,
maintenant c’est pour la qualité, construite en haut, c’est la seule condition pour les petits
producteurs de légitimer leur travail. Affronter, aujourd’hui une comparaison du passage
historique entre une économie de la subsistance, comme celui-ci du métayage, dont la sphère
économique et parentale sont constituées l’une dans l’autre, dont l’économie n’est pensable qu’à
travers le ‘metaéconomique’ ( Pavanello, 2002 ) et entre une économie de marché capitaliste,
d’individualisme et de compétitions, est un argument et une question qui ne peuvent être
ouvertes. Cependant y faire allusion, afin de ne pas tomber dans une comparaison stérile entre
deux systèmes, qui bien qu’ils soient contigus dans l’espace, sont différents dans le temps et dans
les logiques, conduirait à une réfraction dépassée des gestes et pratiques entre passé et présent.
Malgrés tout, nous pouvons nous arrêter sur les transformations historiques et sociales du locale
afin d’avoir un excellent point d’ancrage critique pour combattre essentialisme et cliché.
Depuis 1992 avec la PAC, ( Politique Agricole Communautaire ), les politiques
communautaires se sont dirigées vers une revalorisation des espaces ruraux, en introduisant dans
les objectifs de développement la catégorie ‘ qualité ‘, suivie par une série de déclinaisons de
concepts relatifs pas seulement aux productions au sens stricte mais aussi aux domaine ruraux et
à leurs acteurs. Cette nouvelle attitude a cohabité pendant une dizaine d’années avec les vieilles
politiques de subventions destinées aux quantités de produits. Avec la réforme de 2004 se met en
place un passage définitif vers une nouvelle conception de l’exploitation agricole, avec
l’intention de destiner les aides communautaires non plus exclusivement à la quantité mais pour
une nouvelle classification de l’environnement rurale en termes de nature, exploitation du sol et
qualité de productions ; avec l’espoir d’orienter les agriculteurs vers les demandes de marché,
aujourd’hui basées sur la qualité, et le bien être en générale, englobant celui de l’alimentation.
La Communauté Européenne a construit une nouvelle approche économique des
campagnes, qui dans les réalités variables locales s’est développé de différentes façons. Dans
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notre contexte, comme dans beaucoup d’autres d’ailleurs, la tradition et la nouvelle classification
de la nature ont favorisé la croissance de sujets publiques et privés qui agissent localement pour
les réalisations des nouvelles décisions provenant d’en haut. Nouvelles formes d’agrégations et
de subjectivité contribuent au lancement de produits et d’évènements qui répondent aux
caractéristiques recherchées par certaines tendances culturelles et par des marchés plus vastes.
On peut supposer que la phase actuelle soit celle de l’adaptation, dans laquelle la Communauté
Européenne, faisant de levier sur les institutions locales, sélectionne des pôles agricoles
particulièrement intéressants. Ceci laisse penser que dans le futur se créerons des zones
privilégiées, de luxe, d’excellence agricole et d’autres inférieures, à cause de leur conformation
géographique ou à cause des conflits institutionnels, ces territoires ne correspondent pas aux
paramètres socialement imposés. Analisant les acteurs institutionnels ou non et les espaces
rituels, nous verrons quelle solution trouvera l’unification du patrimoine valdarnais. En ce
moment, le processus semble être toujours in fieri. Construction et destruction des catégories
sont le moteur de perceptibles et constantes transformations, évidentes même « pour les luttes de
contrôle des zones incertaines 81».
Le modèle proposé apparait malgrés tout homogène, bien que les réalités particularistes
demandent, une application diversifiée basée sur la péculiarité des contextes variés agricoles
européens : concepts qui de ‘ valorisation’, ‘d’identité locale’,’ de patrimoine culturel’, ‘ de
soutien’ et de ‘ réorganisation de la production agricole et culturelle’ traversent un peu toutes les
zones européennes :
Les zones rurales en Italie sont semblables aux Françaises, Irlandaises, Espagnoles ou
Anglaises, mais elles n’en restent pas moins différentes et malgré cela la politique
d’intervention de l’union européenne pour toutes les zones rurales reste la même, comme est
restée la même la méthodologie du travail. Alors que depuis toujours, dans chaque pays de
l’union, l’application des instruments communautaires est différente.82

Par exemple, la formulation des plans de développement rural, présente dans
l’organisation formelle une extraordinaire cohérence stratégique, à tel point qu’elle crée une
sorte d’illusion rhétorique de la départ d’une nouvelle et positive configuration locale, comme
d’une communauté dans laquelle culture, économie et personnes jouissent d’une harmonie
retrouvée. En réalité il s’agit d’un idéal, ou mieux encore, d’une idéologie qui tend à proposer
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une communauté imaginaire83 que réelle, dans sa mise en pratique. Le territoire, en effet, se
montre plus comme un espace de conflits et de négociations entre tactiques et trajectoires que
comme un tissus économique et relationnel, homogène et intégré.
Ce regard tente de rendre la complexité du contexte rural ; Il y aurait beaucoup de
niveaux à analiser, mais il est préférable de les étudier dans leur totalité : ici la réalité sociauéconomique des campagnes peu résulter utile pour comprendre le degrés d’intégration de la
réalité du typique dans le cas du territoire rural, et comment l’environnement humain se présente
et s’identifie par rapport aux politiques sur la tradition, qui comme nous le verrons se
manifestent au-delà des ‘frontières rurales’. De telles politiques influent fortement sur les
relations sociales entre groupes et institutions, en particulier dans les rhétoriques, dans les
reconstructions d’une économie locale (Siniscalchi, 2002 ; Pavanello, 2002, Palumbo, 2006 ),
ainsi que sur les différents plans d’identifications et de représentations collectives :
L’attention envers les rhétoriques, dans leurs dimensions performantes, permet de mettre en
évidence l’utilisation particulière des activités économiques locales effectuées par les acteurs
sociaux et le rôle que ceux-ci ont dans la redéfinition de l’identité. Les modes spécifiques
utilisés pour parler d’économie définissent non seulement l’économie du lieu, mais en même
temps construisent l’identité des

groupes qui sont en compétition sur la scène locale.

L’économie, causes de pratiques et de discours souvent contrastants, devient un objet, un
élément de patrimoine local, un bien collectif. C’est justement à travers la façon de parler
d’économie, que se modèle l’image du pays de l’exterieur et se construit la ‘ localité84.

Dans le Valdarno avec l’urbanisation et la configuration d’un modèle démographique,
reconductible à ce que les économistes appellent campagne urbanisée, la transformation des
centres de contrôle – pas seulement ceux économiques représentés par les autorités locales ou
par les fermes, mais aussi contrôle symbolique comme celui des paroisses, évidente dans les
pratiques des fêtes et religieuses –, a favorisé la dissolution des traditionnels rapports de
dépendance et d’autorités qui géraient le territoire, en particulier pour ce qui concerne les
manifestations de culture populaire, y compris celles d’agrégation collective et rituels autour de
la nourriture. Avec le temps, la configuration du pouvoir territorial traditionnel, surtout de nos
jours, a été substitué par une multiplicité de réseaux qui ont favorisé une décentralisation des
pouvoirs locaux et les campagnes ont ainsi ouvert les portes à de nouvelles figures, clients
externes qui ont relevé des fermes et grandes propriétés, souvent réduites aux célébrations des
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stéréotypes Toscans, vu l’attention particulière pour les détails esthétiques ou dans le commerces
des produits d’excellence. Dans le Valdarno, les grandes fermes de la noblesse Florentine sont
l’emblème de cette cohabitation sur place d’une économie agricole-industrielle, de type
monoculturale, avec une économie mineure, basée sur la relocalisation des produits traditionnels.
Parmi les plus importants, il est opportun de citer la ferme des Renacci, propriété de la famille
Corsini, qui aujourd’hui représente un déclin du pouvoir patronale dans la gestion des terrains,
confiés aux choix des régisseurs et dans la détérioration de nombreuses propriétés aujourd’hui
vendues à des privés. La ferme produit principalement des cultures extensives ; plus récent est
l’élevage de porcs de race Siennoise (Cinta Senese) et l’expérimentation de filières autochtones,
comme celle du haricot sec Zolfino, qui a provoqué, de nombreuses polémiques pour la
concurrence quelle a instaurée parmi les différents producteurs de la société du Zolfino.
La ferme Poggitazzi85 a connu un autre destin, reprise en main par un avocat connu de la
zone, elle est le modèle idéal, dans un espace multifonctionnel, duquel toutes les réalités rurales
auraient du prendre exemple dans les stratégies institutionnelles qui ont traversé comme un vent
de nouveauté l’Italie du centre il ya vingt ans, quand on croyait encore possible une positive et
rentable reconfiguration du monde rurale. Poggitazzi se trouve sur les moyennes collines, au
milieu d’un splendide jardin à l’Italienne, la culture en terrasses d’oliviers sert de mise en scène à
la villa du 18 siècle, qui maintenant jouit, grâce à une savante restructuration, d’une salle de
cérémonie ; les dépendances agricoles ont été converties en agritourisme et les terrains sont
cultivés principalement de productions ‘typiques’ du territoire : huile, vin, haricots Zolfino. Les
produits sont vendus directement, ou dans les circuits de commerce locale, grâce à la création
d’un timbre commercial, dénommé justement « Ferme Poggitazzi ».
Mais c’est dans la petite et grande entreprise agricole, celle qui survie grâce à
l’exploitation familiale et qui a ses racines profondes dans son passé de métayage, qu’émerge un
sens de désorientation : ‘nous sommes abandonnés à nous même, personne ne s’est jamais
intéressé à nos terres et à nos valeurs’. On peut déduire de cette citation, très souvent enregistrée
dans les différentes conversations formelles et informelles, la perception émique d’une absence,
d’un vide de pouvoir, comme si tout le monde mélangé, régisseurs, négociants de bétail86, sous
régisseurs et hommes de terre, avait enfermé l’agriculture dans un état d’abandon
‘institutionnel ‘ :
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Ici nous passons nôtre temps à déchiffrer les lois, à téléphoner à droite à gauche pour
comprendre quelque chose...les aides ils te les donnent, oui, mais tu dois faire comme ils
veulent, sinon tu ne prends rien. Si tu regardes aujourd’hui on ne voit presque plus les paysans
dans les champs...je pense que si mon grand-père était encore vivant il ne reconnaitrait plus ce
métier’.

En effet, déterritorialisation et transformation des ordres productifs ont été le
dénominateur commun du destin de nombreux agriculteurs. C’est sans doute, dans l’excès de
bureaucratie, dans le manque d’un canal identifiable de médiation entre le monde de production
et celui de la communication du territoire, que se trouve la difficile identification du producteur
avec les logiques économiques proposées par les institutions, qui exercent leur pouvoir
performant à travers les autorités locales. Les producteurs parlent de vrais et propres carnages
commis au détriment de l’agriculture à partir des années soixante-dix et pour environ vingt
encore. Par exemple, la Communauté européenne, avec le PAC ( politique agricole
communautaire ), avant les réformes de 2004, a élargi indistinctement les financements à fond
perdus pour des semis, en particulier le blé, le maïs et le tournesol, en fonction d’une production
quantitative incontrôlée, presque passive. La région Toscane a limité l’emploi de semis
génétiquement modifiés, les OGM, mais l’abus dans l’utilisation des monocultures a aggravé
l’état de la terre, mais c’est aussi l’interruption des transmissions des connaissances
technologiques traditionnelles : comme le système de rotation triennale87 par exemple, ou la
substitution du cultivar traditionnel avec des clones ou des semis plus rentables en termes de
quantité, qui ont modifié les techniques d’exploitation du sol. Par exemple, le vin, élément
central dans la construction du paradigme de la tradition locale, rentre dans un discours que
Bayart définit ‘ folklore du marché moderne88’. En Italie, comme en France, l’histoire du vin a
subi une constante transformation, aussi bien dans les techniques de cultivassions que dans la
socialité de la consommation. Les producteurs de vin soulignent que

l’âpreté et les

caractéristiques gustatives sont différentes d’autrefois. Tibério rappelle justement la distinction
qu’il peut y avoir entre un vin meilleur, destiné à être bu à l’occasion d’un fête et un vin
quotidien ‘de table’ qu’ici beaucoup appelle acquarello, car dilué avec de l’eau :
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Chez moi, nous avons toujours eu l’habitude de faire une petite quantité à part, de vin de
meilleur qualité. Il y avait une raison, c’était pas un hasard : autrefois la condition paysanne
était celle de tout le monde, il n’y avait pas l’Ipercoop ( supermarché ) ! Si nous avions des
invités, ou bien pour une fête, nous utilisions ces bouteilles de vin meilleur, qui était le résultat
d’une sélection du raisin. Le vin qui était produit ici, à la campagne il y a encore trente ans, ne
peut être comparé à celui d’aujourd’hui, ni par les cépages utilisés ni par son goût. Dans les
années 70 sont apparus des clones, les fameuses vignes des années 70, où tu plantais les vignes,
tu allais cueillir le raisin à trois mètres de distance, au bout de trois ans tu ne savait quelle race
c’était... tout d’un coup un agronome dit : le Cannaiolo ? qu’est-ce que c’est ?il faut tout jeter !

La conversion du Valdarno en type d’agriculture à caractère strictement agroindustriel a
transformé la campagne en machine passive d’argent : agriculteurs et grandes fermes ont
bénéficié pendant plus de vingt ans de subventions, sauvages et incontrôlées de la communauté.
Terzilio et Guglielmo sont frères, ils racontent que pendant très longtemps ils ne se sont pas
occupés des champs, ‘ il suffisait d’acheter les semences où ils nous le disaient et nous devions
tenir les fossés propres, pour voir arriver les subventions européennes. Mais les beaux jours son
finis...’.
La culture des céréales est depuis toujours présente sur ce territoire, surtout le blé. Les
historiens locaux parlent d’une vraie et propre obsession, justifiée probablement par la peur de la
carestie, celle définie par Camporesi89 comme ‘idéologie de la faim’. Dans une enquête effectuée
au début 1800, les maires chargés de rédiger un questionnaire sur l’état de l’économie et sur les
coutumes locales, parlent du blé comme d’une ressource essentielle, cultivé dans toutes les
communes du Valdarno ; elles ne sont pas rares les déclarations sur la prudence des paysans et
sur l’investissement dans le travail en prévision de caréstie90. Un témoignage, cette fois ci plus
récent, d’un historien contemporain, rappelle de nouveau l’importance des céréales dans ce
contexte :
L’obsession du blé considéré comme fonte principale de soutien, doit être conservée, pour cette
raison dans chaque parcelle de terrain, cela a fait office de freins dans le développement de la
culture de l’olivier et dans l’affirmation de pratiques agraires plus rationnelles.’ Ceci succédait
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dans notre Valdarno et l’habitude de semer du blé dans les oliveraies a résisté jusqu’ âpres la
deuxième guerre mondiale ( Cioni, 1992 :21 ).

Cette habitude, vu les raisons que nous avons exposées auparavant, est devenue malgré tout au
fil du temps, presque superflue dans l’économie locale, tant qu’elle en est devenue un acte
‘passif’ du producteur n’étant plus obligé à exercer un contrôle d’ autosubsistance :
Nos grands parents ne semaient pas le produit, c’est pas comme aujourd’hui, ils exploitaient au
maximum le terrain, aujourd’hui ils sont tous abandonnés...de toute façon ils donnent l’argent
même si le terrain n’est pas travaillé alors...pour les ensemencements ( et les autres cultures )
comme tu as vu avant c’était tout du tournesol et tu sais pourquoi Parce qu’ils donnaient plus
d’argent pour ça, aujourd’hui c’est pour le maïs. Même si tu ne cultive plus rien... tu dois juste
contrôler un peu les fossés, faire attention à l’environnement : mais si tu sème un peu de maïs
ou de tournesol, ils s’en moquent ; ça c’est terrible. Regarde un peu autour de toi, tu vois de
plus en plus de champs non cultivé, avant c’était que du tournesol, maintenant tu les vois plus
les tournesols. Moi je crois que c’est le produit typique qui te donne l’équilibre, même pour les
microorganismes et pour les cultures aussi, parce-que avant c’était tout maïs et tout tournesol.
Le produit typique donne au cultivateur la satisfaction d’être à nouveau protagoniste, alors
qu’avant le tournesol s’accumulait, le maïs s’accumulait, suivant leur prix (...)

Les paroles du producteur son une synthèse parfaite des transformations politicoéconomiques qui ont touché les campagnes ces dernières années. On parle d’une ancienne
manière de pratiquer l’agriculture, celle de la quantité, du produit agricole industriel et puis on
parle de la typicité, du nouveau rôle du producteur, qui au delà du fait qu’il anticipe les
politiques actuelles de patrimonialisation, permet de comprendre la rhétorique discursif du
producteur, qui, cela n’est pas un hasard, remplit le rôle de président de l’ « Association du
haricot Zolfino », produit au centre comme nous le verrons, du paradigme patrimoniale local.
De nos jours, les différents mouvements institutionnels critiquent profondément dans
leurs discours ainsi que par leur vision poétisantes de l’espace-temps les politiques passées,
surtout celles d’une classe politique de centre gauche qui n’a pas su lire et reconvertir le capital
social et économique du propre territoire.
La Communauté Européenne, en effet a appliqué dans l’agriculture une forme de
protectionnisme qui s’est étendue jusqu’à la moitié des années 9091 sur tous les espaces ruraux
européens. En bref il s’agit d’une lente mais constante chute des prix de la production agricole –
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en particulier céréalière, comme le blé ou encore le lait – toujours moins compétitives que celles
provenant des Etats-Unis ou des pays de l’est, qui sont depuis peu annexés à l’Europe.
Cette stratégie de financement, a perpétué jusqu’en 2004, elle a pris un aspect négatif
comparée aux nouvelles politiques de soutien des zones rurales, elle a été utilisée comme limite
symbolique d’inclusion ou d’exclusion des sujets ruraux, suivant le degrés d’adhésion et
d’identification avec la politique du gouvernement. En réalité, dans beaucoup d’exploitations
agricoles les deux politiques cohabitent, ainsi il n’est pas rare qu’un producteur cultive à la fois
des produits agroindustriels et des produits typiques.
Mais sur le plan de la construction du patrimoine, les discours ont mis en scène une
image dichotomique du monde agricole : d’un côté le non-agriculteur qui adhère à la logique de
l’industrie, du capitalisme sauvage, identifié aux vieilles politiques agricoles. ‘Ces agriculteurs
sont des parasites’ – comme a dit un adjoint au maire – ‘ ils se préoccupent juste des aides
monétaires et sont désintéressés à l’amélioration du propre métier’. En Toscane cette politique
agricole ‘ passive ‘, est devenue un escamotage rhétorique, que se sont approprié d’un côté les
producteurs et de l’autre les autorités, dans leurs discours, montrant la polisémicité d’une telle
rhétorique ( Bayart, 1996 ), ambivalente dans son utilisation, suivant qui l’utilise, dans une
logique presque manichéenne du bon ou du mauvais paysan. Par exemple, les producteurs
adhérant aux nouvelles politiques agricoles, ou ceux qui occupent des postes de pouvoir, dont
nous reparlerons par la suite, ont adopté les méthodes discursives des élites, pour obtenir une
reconnaissance institutionnelle et donc affirmer leur appartenance à un degrés sociale supérieur
étant porteurs légitimes d’un savoir politique imposé ou mieux encore politiquement correcte.
Il est curieux de noter que l’imaginaire qui tourne autour de l’image de la Toscane,
surtout chez les touristes, trouve son fondement justement dans les choix culturels qui sont au
centre de critiques fortes : une Toscane jaune, riante, solaire, suffoquée par les collines de
tournesols et de blé ; il suffit de recourir aux images des cartes postales, des photographies, dans
les textes pour touristes étrangers, dans les livres ; prenons comme exemple le célèbre livre de
Francis Mayes, Sous le soleil de la Toscane, image stéréotypée d’une soit disant ‘Tuscan way of
life ‘par l’auteur indiscutable, ceci déjà visible sur la couverture, représentant une bâtisse
photographiée dans la lumière dorée d’un coucher de soleil, au milieu d’une verdoyante culture
extensive. Il est curieux de constater que l’image fabriquée de l’extérieur, par des touristes ou
des entrepreneurs, cohabite avec celle des nouveaux ruraux du développement durable, elle est
utilisée de façon positive ou négative, par les touristes ou encore par ceux qui sont dans le circuit
du relancèment traditionnel. Je pense aux sites web ou, aux brochures touristiques, qui utilisent
même dans le Valdano ces images communément diffuses.
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Alors que pour d’autres zones, dans lesquelles agit un programme de relance leader,
comme celui émergeant de l’ethnographe Palumbo, avec l’intervention de l’Unesco dans la
vallée de Noto, on assiste dans le Valdarno à une vraie et propre superposition d’initiatives et
d’institutions qui rendent difficile une restitution des politiques dans leur totalité, des
nombreuses agences qui interviennent dans le processus de patrimonialisation, qui agissent sur le
territoire. Il y a, à mon avis deux raisons principales à la base de cette multiplicité de liens : d’un
côté la complexité de l’objet lui même, qui se prête mal à l’extension du territoire et l’ampleur
du regard ethnographique à un focus d’un seul niveau. Il faut dire que la configuration politique
et géographique de la vallée n’aident pas dans ce sens. Ce n’est pas le cas de rappeler la
mauvaise perception des limites de ce’ terrain’, qui présente une organisation institutionnelle
typique du monde urbain, métropolitain, dans lequel existent ensembles des plans espaces
temporels différents, de ceux proprement urbains aux réalités montagnardes marginales, qui
‘possèdent’ elles aussi, des institutions productrices de normes ‘institutionnalisantes’ la
marginalité. Tout cela a favorisé une concertation et une négociation continue entre les
différentes forces qui agissent en même temps au delà de leurs compétences.

2.2. ‘Sujets’ et ‘objet’: la sélection de la tradition

Le plan de développement rural a été mis en application dans le Valdarno, pour les zones
de moyennes collines et de plaines, en appliquant principalement les critères de l’innovation
technologique. Les financements européens sont destinés à la région Toscane, qui par la suite les
distribue aux différentes zones, se basant sur les différents encadrements locaux ( programme
Leader II, Leader plus...), à travers les institutions locales, Mairies et Communautés
Montagnardes de Pratomagno, qui en retiennent une partie pour les initiatives de caractère
publique – fêtes, manifestations, rassemblements énogastronomiques – recueillent et
sélectionnent les demandes des différents producteurs, lesquels reçoivent les contributions
communautaires, s’ils correspondent aux normes ( de 2003 à 2006 à peu prés 249 entreprises du
territoire ont bénéficié de contributions européennes pour le soutien des nouvelles méthodes de
production, de toutes ces entreprises 31 ont adhéré au règlement régionale pur l’agriculture
biologique ). Les ressources économiques sont gérées et ‘interprétées’ par les Gal ( Groupes
d’action locale ), acteurs institutionnels ou non, qui dans les organisations publiques ou dans les
associations redécouvrent un rôle de connaisseurs, d’experts et de médiateurs entre les différents
niveaux d’application. Ce sont ces personnes qui dans les choix locales sélectionnent
l’authentique et participent à la construction de l’authenticité.
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Les acteurs centraux du procédé de patrimonialisation sont des personnages sélectionnés
par des associations ou par des institutions et redessinent une précise logique de rôles que nous
verrons dans le prochain chapitre. La pluralité des personnes souvent provoque des conflits et
des unions dues à une superposition des plans et des pouvoirs ; de toute façon il s’agit toujours
d’une concertation de pouvoirs et de politiques. Le « groupe d’animation locale » est constitué
par des « médiateurs » qui peuvent être aussi bien des sujets privés, qu’institutionnels ou encore
appartenant à des associations. Dans le Valdarno agissent des acteurs et organisations très
différentes : les institutionnelles, dépendant de la Région, l’Arsia, la province, l’Apt ( agence
pour la promotion touristique ), la chambre de commerce, les mairies et les associations comme
Slow Food92 et Agricoltori Custodi93.
La Région Toscane a crée un instrument opératif, une branche de la Région opérante est
dans le domaine agricole, l’Arsia ( Agence régionale du développement et de l’innovation dans
le secteur agricole-forestale ), qui gère un service d’assistance aux méthodologies du
développement rurale et d’échange d’expériences entre les zones, pour créer un réseau de
connaissances et de production destinées au développement rurale.
L’Arsia propose une cartographie du corpus régional de la ‘typicité’, dûment organisés en
fiches ‘anagraphiques’, sur lesquelles apparait également une évaluation sur le niveau du
« risque d’extinction » que peut courir le produit94. Ce qui suit est défini ou par un statut
générique de production, plats ou produits traditionnels Toscans, présent aussi dans le Valdarno,
ou bien insignes de certification européennes. Voici la liste :
Sopressata toscane ( fromage de tête ), tripe , fromage de brebis au lait cru, asperge
d’Argenteuil Toscane, châtaigne Mondigiana de Pratomagno, bettes à petites côtes, chou-fleur
Toscan précoce, poix-chiches Toscan, oignons rouges Toscans, oignons Savonneuse, haricot
92

Slow Food, naît en 1985 sous le nom d’Arcigola, un petit groupe de gastronomes gourmands et depuis vingt ans,
elle agit avec les institutions locales, en se constituant comme association no-profit, soutenue par une ample
adhésion de volontaires ( les inscrits au mouvement en Italie sont à peu prés 80.000, seulement 110 d’entre eux
jouissent d’une position de travail vrai et propre ). Slow Food participe de façon significative, sur le territoire
valdarnais, avec les institutions locales, pour une redéfinition d’une géographie rurale nouvelle et gastronomique
pour le protectionnisme et le relancement de la biodiversité et de tous les aspects de la culture matérielle qui
uniquement référence aux savoirs technologiques et culturels au sein de la communauté.
93
Un groupe de producteurs sélectionnés par la région qui assurent le maintient de la biodiversité à travers la
conservation du semis qui est distribué aux producteurs adhérents aux différentes disciplines de production.
94
Cfr.http//germoplasma.arsia.toscane.it/ProdottiTipici. Le site officiel de l’Arsia offre une fiche des produits
agroalimentaires traditionnels de la région Toscane. Les fiches de chaque produit sont remplies de façon analogue
pour les critères de description en suivant une logique précise d’identification, comme s’il s’agissait d’une carte
d’identité, un statut d’appartenance au lieu, une description des caractéristiques organoleptiques, une photographie
de l’objet, les techniques de production, son degrés de ‘traditionnalité’ lié son historicité dans son lieu de
production. Voici les demandes : Catégorie/Dénomination du produit/synonymes/description synthétique du
produit/territoire intéressé à la production/production en cours/description des procédés de culture/matériaux,
matériels et locaux utilisés pour la production/observations sur la traditionalité, l’homogénéité de la diffusion et le
prolongement dans le temps des règles.
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Schiacciona, haricot Borlotto Toscan, haricot Coco nano, haricot dall’occhio, haricot turque di
Castello, haricot Zolfino, farine de châtaigne de Pratomagno, laitue quatre saisons, maïs
Quarantino, poulet du Valdarno, Tarese du Valdarno.
Comme nous pourrons le constater par la suite, beaucoup de ces ‘ objets’ résultent
pratiquement invisibles aux spectateurs dans les zones de relance, marchés fêtes, événements
énogastronomiques, mais ils servent d’indicateurs numériques de hauts niveaux de distinction et
spécificité par rapport aux autres, voisinât ou Régions. La liste que je propose à été soumise à
certains producteurs, beaucoup d’entre eux ont déclaré n’avoir jamais cultivé ces produits,
certains disent qu’ils ne les reconnaitraient même pas, mais ils savent qu’ils font partie de la
tradition. En effet, beaucoup de ces produits se positionnent du point de vue d’un savoir faire et
de la connaissance technique comme un savoir implicite95, quotidiens, présents dans les espace
privés de production, comme les potagers, ou dans les exploitations agricoles, mais lorsqu’on les
nomme il prennent une connotation symbolique, d’identité, sans doute donnée par l’acteur et par
son autoreprésentation emphatique. Comme nous le rappellent Bérard et Marchenay :
Cette effervescence donne lieu à l’émergence des catégories, perméables et mouvantes, rendant
compte de ce positionnement patrimonial sur le terrain. Certaines productions sont bien assises,
bénéficiant éventuellement d’une protection, d’autres sont en phase de relance, quelques-unes
n’arrivent pas à émerger, bon nombre enfin continuent à etre fabriquées et distribuées sans
chercher à se différencier d’une quelconque façon, sans considérer celles peinent à conserver
leur rang96.

Il suffit de penser que ces dernières années l’Arsia a recensé à peu prés 440 produits
traditionnaux et plats locaux, dont une partie limitée possède une marque de certification
donnant origine et qualité, comme les produits DOP97 (Dénomination d’Origine Protégée ) et les
GIP ( Indication Géographique Protégée ).

95

Cfr. G. Angioni, “Utilizzare i saperi locali?”, in: C. Papa (a cura di), Antropologia dell’ambiente, «La ricerca
folclorica», 41, 2000, pp 7-13.
96
Ibidem, pag. 114
97
La dénomination d’origine protégée, DOP, l’indication géographique protégée, IGP, sont des certifications
produites par les normes européennes qui établissent la typicité des productions sur la base du lien géographique
avec l’ environnement et aux techniques de production traditionnelles du lieu de production. Il y a d’autres
certifications qui font référence à des produits plus spécifiques comme l’huile d’olive et le vin. Les plus importants
remontent aux années soixante et sont la dénomination d’origine contrôlée, DOC et la dénomination d’origine
contrôlée et garantie DOCG, et enfin l’indication géographique typique,IGT, cette dernière souvent cause de
polémiques et des contentieux entre les experts et les producteurs pour des raisons d’ordre de qualité. En effet l’IGT
à différence de la D.O.C.G, pour le vin, donne une marge plus ample de liberté au producteur, à condition que les
normes de productions, en pourcentage de raisins autochtones qui puissent provenir même de l’extérieur du territoire
de production, elles sont moins restrictives que celles de la D.O.C.G.
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Dans le Valdarno, comme nous le verrons, revient le principe de classification sur
modèle régional dans lequel ressortent des produits et des aliments ‘ pilotes’, les soi disant
‘paniers de produits ‘, comme ils sont définis par les responsables des travaux, qui se substitue
comme métaphore politique de la concertation, de la synergie entre les produits de haut de
gamme, comme ceux déjà mentionnés et d’autres mineurs mais génériquement ‘Toscans,’qui
profitent de la contigüité avec les produits icone, obtenant en prêt ainsi un statut de légitimité ;
dans le sens où cette légitimité lui est concédée par la totalité du système et par l’ autorité qui a
le circuit économique et l’identité dans lequel ils sont.
Les produits et les pratiques traditionnel – comme celles de la culture de l’olivier, de la
viticulture, du haricot Zolfino98, de l’élevage du poulet du Valdarno et de la production des
saucissons comme la Tarese99 ; les plats traditionnels comme le « Canard au céleri », ou
l’ « étouffé à la Sangiovannese »100 – ils sont connotés sentimentalement, et bizarrement réunis
dans un ‘panier’ de produits de la tradition locale, d’une façon proportionnellement inverse à leur
réalité statistique ou de consommation101. En effet Tarese, haricot Zolfino et poulet Valdarnais102
étaient avant, des produits qui faisaient partie d’un circuit économique d’autosubsistance, dans
lequel la disponibilité était plutôt limitée et sujette à des variations. Leurs consommation était
privée et sous le contrôle des fermières et des chefs de famille. Aujourd’hui, pour d’autres
raisons dues aux transformations des campagnes, ces modes de productions sont déchues,
causant une chute de la consommation, qui étant quotidiens, même si limités en quantité, ils sont
devenus un status de ‘typicité’ sur le territoire, habilement construit malgré son manque
d’abondance et son coût élevé, qui de nos jours rendent pour cette raison peu fréquents les
produits typiques dans les pratiques de consommation des valdarnais.
98

Légume dénommé haricot Zolfino pour sa couleur jaune. La cultivar est diffuse dans les zones de mi-hautes
collines de Pratomagno et dans les zones de collines du Valdarno arétin et florentin, comme nous le verrons par la
suite.
99
La Tarese du Valdarno est un saucisson confectionné à partir du dos du porc, avec les techniques typiques du
lard. Ses dimensions sont 50/60 il est recouvert de poivre. Il a beaucoup de goût sa saveur tend au douçâtre. Le
territoire intéressé par sa production englobe la province d’Arezzo, Florence et tout le Valdarno.
100
Le ‘stufato alla sangiovannese’ est un plat rituel de la ville de San Giovanni Valdarno. Bien que ses
caractéristiques le rendent similaires à d’autres plats en sauce, comme le canard ou le poulet aux céleris par
exemple, il se distingue par ses particulières modalités de préparation et d’accès à la consommation. Le stufato à la
sangiovannese ne fait pas partie du paradigme gastronomique des campagnes ; il se consomme pour les fêtes ou
pour des événement exceptionnels, liés à de particuliers moments de l’année, comme les Uffizi del Carnevale.
101
P. Pesteil, "Au carrefour de l’économique et du culturel. La filière castanéicole corse comme marqueur de
l’identité", in : Jeux, conflits, représentations, « Etudes rurales », , n° 157-158, Paris, éd. Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris, janvier-juin, 2001, pp. 211-228.
102
Le poulet du Valdarno est produit pour la consommation familiale, les premières tentatives de protection et de
sauvegarde de la race sont en 1957. Il s’agit d’une espèce autochtone avec un plumage blanc, élevé dans le Valdarno
florentin et arétin par vingt producteurs dont le rendement est de 6000 poulets. On dit que c’est un animal très
rustique et résistent au climat humide de la vallée, sa chaire n’en est que plus adaptée aux plats de la tradition locale
comme le poulet avec le céleri ou encore le poulet en ragoût.
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Aujourd’hui, en effet, ces produits comme la plupart de l’économie agroalimentaire de la
Toscane, même celle à caractère industriel, connaissent leur fortune à l’étranger, en s’en
qualifiant sur un plan de consommation d’ ‘excellence’ avec des marques de distribution
similaires à celles industrielles ( Papa, 2002 ) : produit « typique », produit « traditionnel »,
produit d’agriculture biologique103, d’agriculture intégrée104, ou dans les marques de garanties
qui certifient une production soutenable. En effet, on sait que la région Toscane extrait de larges
profits dans l’exportation de ses produits locaux que dans leur commercialisation interne105.
Les produits « icône » servent comme mise en scène sur l’authenticité locale, dans
laquelle la rhétorique économique plus que l’économie avec un E majuscule, comme dirait
Siniscalchi, sert de locomotive et de justification à la construction d’un circuit institutionnel
approuvé par les productions autoctones traditionnelles.
Nous nous interrogerons sur le degré d’institutionnalisation de telles pratiques et sur les
différents niveaux d’appartenances mélangés. En prenant comme modèle de développement le
Toscan, le Valdarno et les sujets devront être analysés tenant compte de la position d’hégémonie
dont jouit la Toscane dans l’imaginaire collectif pour la qualité de sa nourriture, mais aussi sur le
plan économique, la progressive conversion au niveau régional de toute la production agricole en
agriculture intégrée ( plan de développement rurale 2006-2013) valorisée par une marque
collective de propriété de la région Toscane nommé ‘Agriqualita’.
De toutes les zones de la Toscane, le Valdarno ne présente pas d’urgence particulaire du
point de vue rurale, car comme nous l’avons déjà dit le tissus sociale a été presque complètement
absorbé par le complexe industriel et tertiaire. Donc, pour cette raison on peut considérer que le
manque d’institutionnalisation du problème dérive justement de la limitation des espaces du
Valdarno, dans lesquels ont été appliqués les plans de développement rural. La conversion
significative, par rapport aux autres trois vallées Arétines de la propriété à conduction directe,
conséquence d’une mise en parcelles de la propriété à la suite de la chute du métayage, doit être
considérée comme conséquence d’une mauvaise adhésion des réalités sociales aux processus de
patrimonialisation et de relance. Le plan de représentation et de la rhétorique institutionnelle ne
coïncide pas avec l’échelle émique: crises et défaites stratégiques, que nous verrons par la suite,

103

L’agriculture biologique est un type d’agriculture qui comprend l’entier écosystème agricole, il utilise la naturelle
fertilité du sol en le favorisant tout en intervenant peu, elle favorise la biodiversité de la nature oú elle agit et exclut
l’utilisation de produits de synthèses et les Ogm.
104
L’agriculture intégrée est une méthode de production qui prévoit l’adoption de techniques compatibles avec la
conservation de l’environnement et la sécurité alimentaire à travers la minimisation de l’emploi de produits
chimiques de synthèse et à travers le contrôle de l’entier procédé productif.
105
Irpet, Rapporto annuale sullo stato dell’agricoltura della provincia di Arezzo, Firenze, Istituto Regionale per la
Programmazione Economica e Territoriale, 2005.
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sont dues à l’idiosyncrasie entre les différents niveaux politico-institutionnels, locaux ou non, qui
doivent dialoguer et négocier pour la définition de l’espace-temps collectif de la représentation.
Sans mettre au clair ce rapport conflictuel, qui émerge dans les différents passages de niveau, du
multinational au local, il est impossible d’encadrer er d’analyser les déclinaisons locales des
élites et des sujets qui font une nouvelle redéfinition du monde local et de ses pratiques.
Nous verrons comment la poussée rhétorique officielle cache une pluralité de positions
que les producteurs et acteurs locaux, en y adhérant, assument afin d’obtenir un statut de
légitimité, révélant sur le plan de l’intimité culturelle des positions différentes et des
contradictions par rapport à un modèle venu d’en haut.
Dès 1997, la première tentative d’application des nouveaux critères d’exploitation du sol
agricole et du projet de relancèrent de l’identité Valdarnais traditionnelle, qui a aussi impliqué
certaines communes du fond de la vallée, avec des initiatives de relancements du patrimoine, pas
seulement faisant référence à l’alimentation.
A comparer cette expérience, se trouvant à mis chemin entre l’institution et le privé, avec
les nombreuses er frénétiques réunions qui pullulent aujourd’hui dans les lieux publiques et
privés des responsables, il semble que cela ait peu changé depuis dans les méthodologies, sinon
ce sont, oui et non, les réseaux institutionnels qui se sont multipliés, mais comme nous le verrons
par la suite ce sont toujours quelques acteurs seulement qui restent les clefs de certaines
politiques. Les dynamiques apparaissent malgré tout, extraordinairement similaires, comme cette
même difficulté dans la mise en pratique de certains choix venant d’en ‘ haut ‘, qui au delà de
l’acquisition de nouveaux et plus raffinés instruments ne sont pas arrivés à prendre sur le
territoire.
Le Valdarno Aretin ne rentre pas dans les objectifs centraux, vu que les critères de
sélections fondent sur des paramètres bien précis : avant tout le degrés de ‘fragilité’ des espaces
ruraux, évidente dans le type de rapport entre l’intégration et la séparation du monde urbain. Il
est clair que le contexte Valdarnais présente un haut degré d’intégration avec la ville, pour les
multiples raisons que nous avons déjà exposées. En effet la zone des Setteponti, résulte être,
l’unique territoire dans le territoire à être classée comme étant rurale. Cependant, ceci ne rentre
pas dans les objectifs principaux des plans de développement. Certainement, ce n’est pas sur
l’aspect financier et économique que je veux m’arrêter ici, mais plutôt sur les agency
extraterritoriales qui exercent une première définition de l’espace-temps, qui devient toujours
plus particulariste, au fur et à mesure que les institutions s’hyperlocalisent. Mais comme le
souligne encore une fois d’Alonzo :
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Les interventions de développement des zones rurales sont l’occasion d’essais de méthodologie
et instruments de support aux systèmes locaux, utilisables c’est à dire même dans toutes les
zones non rurales avec de gros problèmes de réorganisations, dégradation, chaumage et
exclusions, engendrés par les dynamiques de marché. Ceci est le projet des’ Setteponti106.

En effet comme pour chaque territoire possédant de telles stratégies, même le Valdarno a
adapté et interprété localement les catégories vides de pensées politiques européennes, d’une
communauté, elle bien ‘européenne’. Je parlerais, donc, de comment une stratégie est souvent
déclinée de plusieurs façons, qui sont justement les modalités dans lesquelles les acteurs
intéressés par de tels processus, répondent ou s’adaptent aux plans des rhétoriques économiques
et identitaires.

2.3 Pratiques alimentaires traditionnels et politiques locales

Regardons à l’intérieur de la catégorie patrimoine, compris comme accumulation d’un
capital culturel et humain des ‘biens’ et des ressources du territoire, quelle place occupe la
nourriture. Aujourd’hui les procédés de patrimonialisation qui intéressent la nourriture tendent à
une sélection ‘d’objets’ facilement contrôlables, comme les productions typiques ou
transformées, alors que le paradigme gastronomique locale résulte aux acteurs, en particulier
ceux institutionnels, une pratique émique qui se trouve encore sur un plan d’intimité, de la
production et de la consommation familiale – si on exclue quelques restaurants et manifestations
dans lesquelles on proposent des plats de la tradition Valdarnais. Le cadre exposé jusqu’ici est la
prémisse nécessaire à ce chapitre, car comme nous le verrons par la suite et aussi à partir des
nouvelles politiques rurales institutionnelles que la communauté tente de codifier et de refonder
un code gustatif, qui présente de nombreuses dissonances avec les espaces et les temps de
consommation du passé, auquel on fait référence dans sa reproposition. D’un autre côté, il est
opportun de constater que la nourriture, malgré la redondance des discours actuels, ne constitue
pas un objet indépendant dans les politiques du patrimoine mais vient généralement associée à
une ‘offerte’ culturelle sur le territoire composée justement, non seulement de la nourriture,
comme bien matériel, mais aussi de biens immatériaux comme le paysage ou les biens
architecturaux. Ainsi le récite, le site de l’Arsia dans la section dédiée aux produits
traditionnaux :

106

(D’Alonzo, 1998: 15)
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La Toscane est célèbre, pas seulement pour son particulier patrimoine artistique et paysagiste
connu dans le monde entier, mais aussi pour sa réputation bien méritée dans le domaine
d’énogastronomie. Le vin et plus récemment l’huile d’olive sont les deux chevaux de bataille
dans nôtre région depuis très longtemps, mais ces dernières années d’autres productions
alimentaires de catégories différentes assument un rôle de plus en plus important comme
témoins du territoire107.

Dans le cadre du ‘ Patto di Programma per la promozione e lo sviluppo 2001 – 2003 ‘
promut par le région d’Arezzo, parmi les points énoncés par ordre d’importance dans la
‘Qualification et Promotion Territoriale’, le développement rurale se trouve seulement à la
quatrième et dernière place, après les objectifs de relancement destinés à l’entreprise et à
l’artisanat, à la valorisation du patrimoine culturel des sites et des biens de type artistique, aux
infrastructures et à l’environnement. On lit :
4. Développement rural. 4.1 Intégration entre plusieurs filières productives, sur le modèle du
développement rural, en termes d’interdépendance entre agriculture, tourisme, artisanat,
environnement, ou de la plus grande intégration dans les relations entre les systèmes
productifs. 4.2 Valorisation, également par la promotion interne et internationale, des produits
agroalimentaires de qualité en rapport de synergie avec les secteurs du tourisme, de
l’agriculture et de l’environnement108.

La nourriture, même dans sa dimension productive, apparaît de suite subordonnée par
d’autres priorités dans le cadre du relancement du territoire. Une telle subordination – comme
nous le verrons, concerne aussi les producteurs, bien que les rhétoriques romantiques parlent
d’eux comme de protagonistes – revient aussi dans les espaces de relancèrent du patrimoine, en
incluant la nourriture dans un tout de dynamiques plus amples de mise en scène de la localité,
qui ne touche pas seulement les pratiques alimentaires. Cela n’est pas un hasard si les
événements plus significatifs se manifestent dans l’espace-temps urbain, dans un cadre
‘scénographique ‘ dans lequel la nourriture est un des éléments rituels qui participent, parmi les
autres, à la construction du ‘ sens ‘ de l’authenticité, de la tradition.
Avec l’introduction des nouvelles politiques sur le patrimoine, dont font partie aussi les
plans de relancement du monde rural, il est impossible d’effectuer une répartition entre le monde
rural et le monde urbain. Le relancement des productions traditionnelles va de paire avec le
relancement d’une identité urbaine, à l’intérieur de laquelle on doit pouvoir inclure la complexité
107
108

Cfr. http://germoplasma.arsia.toscana.it/pn_prodtrad/.
http://www.provinciadiarezzo.it/Comunicati/.
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des différences culturelles, en y insérant le rôle du folklore et des pratiques alimentaires
populaires. On constate en effet que souvent les espaces élus pour la mise en scène du patrimoine
sont souvent dans l’environnement urbain ou dans des circuits touristiques comme les
agritourismes ou les restaurants, lieux qui ces dernières années ont proliféré un peu sur tout
l’ensemble du territoire. La nouveauté dans le développement durable actuel est que l’on assiste
à une culturalisation du phénomène économique, afin, peut-être, de fléchir le ‘ déterminisme’ du
‘ liberisme économique ‘, grâce à l’idéologie de la valeur ajoutée locale . La valorisation du
local, dont le pouvoir politique et économique est dans les domain de la Région, passe avant tout
à travers l’achat du produit, ou de la consommation ‘ritualisée’ et ne s’arrête pas sur l’acte
d’engagement ou de participation, valeurs maximales qui il y a encore vingt ans représentaient
les valeurs centrales de la culture populaire, surtout dans les occasions de fêtes. Souvent les
raisons économiques se perdent dans les rhétoriques affectives, dans les discours ‘campanilistes’
et nostalgiques. De cette façon, producteurs, médiateurs et consommateurs, dans des périmètres
prédéfinis semblent se partager un espace, un temps et un fond culturel commun, socialement
partagé. La superposition des paradigmes gastronomiques traditionnels aux production du
territoire est le fruit d’une politique culturelle conduite par les institutions dans la tentative de
refonder une nouvelle classification du code du goût local. Pour cette raison le gastronomique et
l’alimentaire semblent en apparence une confusion de niveaux, qui spécialement dans les études
scientifiques restent volontairement et justement séparés. Mais ce cas spécifique intéresse, non
pas sans difficultés dans les analyses et dans la gestion des niveaux, tous les plans réunis, à
condition que ce soient les nouvelles trajectoires du goût à incliner et à favoriser le
développement de certaines productions. D’une certaine façon nous pouvons affirmer qu’on
assiste à un renversement des catégories, à une époque c’était la gastronomie, surtout dans le
monde populaire, qui dépendait de dures règles de production et de la disponibilité, souvent
exigüe et limitée, des typologies des biens alimentaires, à dicter, pour ainsi dire le code, le
paradigme gustatif. Aujourd’hui au contraire ce sont les impératifs bruyants du ‘ manger sain et
traditionnel ‘ et donc les valeurs gastronomiques, à induire sur le camp de la production des
aliments compatibles avec des critères socialement imposés, critères souvent bourgeois, d’élites
ou plus souvent commissionnés par une demande ‘extérieure’, dans les de touristes et
d’étranger’.
L’attachement des individus à la vie quotidienne est l’expression, presque mythologique,
d’une origine socialement partagée, qui se présente presque comme un modèle opératif dans
lequel les individus justement et y les communautés posent la même stabilité et reproduisent
paradoxalement la leur modernité. Comme si l’avènement d’un modèle rural soutenable et une
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nouvelle idée de la nature, de la tradition, aient été traduits localement dans la
continuité/discontinuité avec le passé préindustriel.
Ce qui est vendu par choix strictement local, est un modèle qui s’affirme un peu dans le
monde entier et qui donc provient de l’extérieur.
Il est possible de soutenir, que les processus de patrimonialisation se situent dans une
problématique moderne ou plus exactement post moderne.
Pour comprendre les processus de patrimonialisation de la nourriture traditionnelle il est
opportun de considérer le dérapage du sens qui aujourd’hui la consommation de certains objets
du passé – dans le cadre de contextes ritualisés ou non – a subit, suite à la distance que les
transformations ont produit au cours du temps par rapport à la fonctionnalité de certaines
pratiques. La possibilité de choisir la typologie, la modalité et les espaces de consommation a
porté vers une redéfinition des paradigmes de consommation locale, dans le domaine d’une
pluriofferte des biens alimentaires plutôt vaste dont les productions et contextes traditionnels ont
acquis une plusvaleur esthétique, vue l’absence de paramètres de marché qui pourrait rendre
certains produits compétitifs. Les paramètres politico-institutionnels sont supranationaux mais
les produits et le folklore sont proposés par des sujets résidents ou qui se ventent d’un privilège
d’appartenance.
Les politiques communautaires, que nous pourrons considérer comme des stratégies, dans
le sens proposé par De Certeau, ont un effet performatif : les productions en effet sont proposées
en espaces ritualisés dans lesquels se retrouvent inclus plusieurs niveaux, de l’économie au
symbolique. Dans ce sens le patrimoine alimentaire fonctionne comme un mécanisme complexe
et fragmenté dans les relations internes, provoqué par une stratégie que nous pourrons définir
économie de l’identité :
Par sa puissance d’amalgame, sa capacité à mêler à la fois les objets et leurs modalités de
conservation, le patrimoine se fait reflet de notre futur plutôt que de notre passé – et mise en
abyme d’une société postmoderne109.

De postmoderne il y a la rhétorique de l’émergence et du risque par rapport à une
économie libérale dominante et homogène souvent exprimée dans des espaces publiques
diversifiés sans possibilité de continuité et non pas l’éloge de la différence, la culturalisation de
l’économie, la vente de la petite patrie. En premier lieu, la présence de personnes absolument
nouvelles et souvent étrangères au monde rural, c’est comme si les paysans étaient complètement
absents d’un discours qui les intéressent. En réalité la logique s’est complètement renversée, car
109
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aujourd’hui c’est le consommateur qui détermine l’existence de ce morceau du patrimoine local.
En ce sens les opérateurs du patrimoine, ont ‘ incarné des idéaux, des normes, des styles de vie,
des savoirs qui pourraient imposer le respect, la sympathie et l’approbation110.’
Le Valdarno, comme nous l’avons déjà vu, était un territoire presque agricole jusqu’au
années soixante, avant la rapide conversion de la main d’œuvre agricole dans le complexe
industriel. Jusque là, on peut dire, que les communes et petites communautés se présentaient
comme des îles, des circuits économiques, dans lesquels le contrôle et la solidarité passaient à
travers des liens de parenté, des hiérarchies, d’exploitation ou de possession du sol, entre
location et propriété des moyens de production : métayers, agriculteurs directes, manœuvres et
locataires prêtaient leur forces de travail pour rejoindre une destination productive et donc une
certaine quantité. Dans le Valdarno, comme dans d’autres zones de la Toscane, la culture
extensive comme la céréalière ou bien comme celle à caractère industriel, type la betterave à
sucre, le tabac, les ligneux agraires, comme les vergers du fond de la vallée, les vignes et les
oliviers de moyenne colline, constituaient le nœud d’une économie fondée sur la quantité, qui
permettait également à un entier nucléo familiale de subsister. C’étaient surtout les céréales
comme le blé, mais également toutes les autres productions à être destinées à la ferme, ou encore
à la vente directe, par exemple les poulets. Pour cela la diète quotidienne se réduit à un éventail
limité de choix, la limitation des produits destinés à l’autoconsommation111. Dans le Valdarno, si
nous ne tenons pas compte du travail de Guido Gianni sur la cuisine arétine qui comporte bien
entendu des analogies et des rappels au Valdarno, il n’existe pas de livre de recettes. Pour cette
raison, affirmer une codification d’un certaine ‘ tradition alimentaire’ résulte déjà au départ une
opération difficile. L’absence de témoignage écrit sur les pratique alimentaires du territoire,
devient en soi un signe, un indicateur d’espace hybride de frontière, marqué par la rapidité, par
l’afflut par le passage pour rejoindre l’autre, qui rend très cosmopolites et ‘contaminés’ les
paradigmes gastronomiques. Ricci souligne, comment dans le Valdarno, la culture renaissante
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Pratiques alimentaires traditionnelles, représentations et changement social : une recherche sur le Valdarno aretin,
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des plats Florentins se mélange avec la consistance austére des plats ruraux, qui peuvent être
associés aux formes architecturales du style Roman, dans lequel la matière passe avant la forme :
Les plats arétins tendent à éliminer chaque interstice (...) pas une bulle d’air ni un espace vide
arrive à suspendre la consistante et rassurante continuité qui lie la bouchée à la bouche et la
bouche à l’estomac. Une cuisine romane en quelque sorte, dans laquelle c’est toujours la
matière qui emprisonne la forme, à l’opposé du gothique siennois, pour lequel les épices les
osties, les fruits confits, les pignons et herbes magiques comme le Dragoncello, imposent que
ce soit la forme à alléger la matière. Florence, aux fourneaux elle aussi, tend vers une grâce
naturelle renaissante : ici l’artifice qui soutend la manipulation culinaire, une fois abandonnée
la théâtralité et les obsessives cérémonies de cours, parvient à une sorte de degrés zéro bien
personnalisé par la ‘ bistecca alla Fiorentina ‘et par les ‘ fagioli alla fiasca ‘ ; aucun condiment
et aucune manipulation n’interviennent dans les procédés de métamorphoses, à part une
‘domestication’ avant – le faisandage de la viande et le fait de mettre les haricots dans l’eau
auparavant – et une utilisation sophistiquée de la chaleur pour la cuisson112.

De toute façon, il est important de noter une convivence de ‘cultures alimentaires’ locales
variées, à mis chemin entre le monde rural – des arômes, de la viande, des légumes – et celui
urbain, représenté par les industries du fer, des minières et des boutiques artisanes, avec leur
tradition de cuissons lentes et consistantes ( Ricci, 2002 ). Nuances qui aujourd’hui sont
reproposées indistinctement dans les manifestations enogastronomiques et dans les fêtes, même
là où les produits et plats représentaient, il n’y a pas encore si longtemps, le symbole de la
pénurie, de la constriction et du non-choix, comme les haricots, qui de nos jours sont exhibés
dans des contextes rituels de fêtes célébrant l’authentique.

2.4. Il terroir, une catégorie “cultivée”

Comme dans tous les contextes de consommations rurales, même dans le Valdarno
l’agriculture et les ressources ont dirigé et favorisé l’affirmation de certaines pratiques de
consommation au point de pouvoir individuer un paradigme et des typologies alimentaires qui ‘
distinguent’ ce territoire.
Pour utiliser un lemme cher aux militants neoruralistes – producteurs, politiques,
associations, témoins et consommateurs – on travaille pour la construction d’un nouveau mode
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de concept de vivre le territoire. Quelqu’un, parmi les autorités et les experts, utilise la parole
terroir dans les discours publics ou dans les journaux. L ‘expression terroir est une acception
culte par laquelle on sous entend – par une façon de parler utilisée par les élites dans le Valdarno,
comme les experts ou les autorités institutionnelles – le territoire. Une perception de l’espace
local, pas seulement géographique et politique mais aussi culturel, ce dernier affiché comme un
trait distinctif dans l’affirmation de la localité – régionale, provinciale – en relation à la centralité
d’une culture ‘ dominante’ nationale. Aujourd’hui il s’agit d’une vision que nous pourrions
définir impropre, dans le sens que dans le cadre d’une ‘tradition’ alimentaire nationale, l’Italie
n’a pas vécu de situations analogues à celles d’autres états européens, comme la France par
exemple, où depuis des siècles la revendication d’une ‘différence ‘ régionale dans l’habitus
alimentaire a produit des réactions et des résistances en opposition à un modèle culinaire et
alimentaire centralisé, en particulier à Paris113. Comme le soutient Cavazza :
Le mythe de l’Italie aux cent pays favorise la réflexion par rapport à la permanence des vertues
civiques municipales, vraie trame de la nation. Ce qui se cache dérrière cette interprétation
c’est que en Italie, l’exercice du pouvoir, outre les influences économiques et culturelles des
centres urbains contrôlent le territoire circonstant, faisant naître un sentiment d’appartenance
au pays et un espace d’interrelation entre celui-ci et la campagne (... ) l’historien anglais Adrian
Lyttleton, par exemple, a récemment affirmé que les identités de quelques régions ne sont pas
née de rien mais tirent un avantage de la préexistence des états. L’exemple le plus édifiant nous
est offert par l’identité toscane où la présence du granduc de Toscane a contribué à consolider
le mécanisme identitaire post- union avant que la région soit annexée au règne d’Italie. Dans la
même direction Carlo Pazzagli a insisté sur ce que l’homogénéité des instruments utilisés et la
coïncidence des frontières linguistiques ont apporté au phénomène de consolidation de
l’identité régionale114.

En même temps, le terroir pourrait figurer comme une déclinaison du développement durable,
mais dans lequel, à la sphère économique, s’associent des valeurs culturelles plutôt
qu’écologiques. En ce sens le prêt se justifie par une proximité spatiale avec la France, peut-être
du aussi aux analogies entre biens patrimonialisés, parmi lesquels la nourriture et
l’énogastronomie. En effet, le discours écologiste est encore lointain et peu pris en considération
dans les espaces de relancement, à la différence des pays nord-européens, par exemple. En outre,
en Italie, les transformations des contextes ruraux ont suivi des chemins différents, souvent
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éloignés l’un de l’autre, de telle façon qu’on pourrait dire qu’une vraie et propre codification
d’un paradigme alimentaire national ne soit jamais arrivé, pour le moins pas dans la culture
alimentaire populaire. L’œuvre de Pellégrino Artusi, la science en cuisine et l’art de bien
manger. Manuel pratique pour les familles115 », que Camporesi116 a défini comme opération
d’unification gastronomique ‘ forcé’, recueilli arbitrairement dans différents livres de recettes et
modèles culinaires régionaux, n’a pas été la condition suffisante à faire percevoir, dans
l’imaginaire populaire, comme dans le sens national, une cuisine qui s’est articulée au cours des
siècles avec des voix différentes, vu la richesse des réalités particularistes italiennes. Jusqu’à la
moitié de 1800, la cuisine populaire a été noyée par les pratiques d’utilisation quotidienne,
confiée à la transmission orale des communautés, mémoire non codifiée, si non par peu de
connaisseurs qui comme Artusi, personnage élitaire de son propre temps, a opéré une première
classification des réalités alimentaires variées régionales, constituant de façon peut-être arbitraire
un corpus culinaire national. Malgré cela aujourd’hui, en Toscane, comme partout ailleurs en
Italie, on tente de comprimer dans un éternel présent les nuances des passés locaux en les
restituant comme un patrimoine de tous les italiens. Une vision du territoire et de l’homme
dominée par un certain ‘ culturalisme’ qui enfonce ses racines dans l’illuminisme : le voyage, le
gratteur, la conscience esthétique et éthique de l’espace, la conception du paysage117. Une sorte
de genius loci, l’âme du lieu, qui s’exprime à travers la valeur orale, dans l’éthique des gens qui
y habitent et qui apprivoisent l’espace quotidien. Monuments et savoir émiques, ceux du savoire
faire et du savoir dire118, sont’ personnifiés’ dans des figures et objets de l’authenticité locale –
sélectionnés exprés, comme nous le verrons – dont les noms les toponymes, les connaissances, la
langue, mais aussi les techniques du corps (gestes, habillement, prossémique) et les objets – dans
la production et dans la consommation – renvoient comme une synecdoque à la totalité d’un
passé perdu. Bérard et Marchenay (2004) définissent le terroir119 comme un ‘concept
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polysémique’, qui ne trouve pas une traduction dans les autres pays européens ; mais plutôt ils
identifient dans l’expression ‘ produits de nôtre production’, ‘ traditionnels’ ou ‘ typiques ‘ une
possible restitution du terme en italien. Je trouve le rapprochement trop réductif, je crois plutôt
que l’acception terroir, bien que polysémique, présente une nuance qui permet la
recompréhension de la valeur humaine, comme point fort des suggestivités intéressées, presque
implicite dans le contexte dans lequel se trouvent les objets, les ‘choses120’ du patrimoine. Le
territoire, en vertu duquel se constitue comme ‘ preuve immanente’ ( Bérard, Marchenay, 2004 ).
Le terroir, que j’utilise avec esprit critique comme une catégorie d’élite et
institutionnellement construite, met en cause beaucoup de niveaux de perceptions de l’espace et
du temps : les premiers entre tous sont les concepts de personnes, de pouvoir sur les biens et les
choses ; en particulier on associe l’idée que ceux qui habitent un espace possèdent un pouvoir de
mémoire et exercent un droit de propriété sur les choses du passé :
Le terroir est alors donné comme immanent. Il est préexistant à l’homme, qui ne fait qu’en
révéler les potentialités (...) la profondeur historique, d’un part, intégrant l’accumulation et la
transmission d’un savoir faire et l’inscription d’un produit dans une communauté, d’autre part,
font la différence121.

Dans ce passage je voudrais montrer combien sujets et objets ne sont pas si éloignés, car
c’est dans la ‘ nouvelle’ conception du territoire, dans le sens économique et symbolique, que
ceux-ci deviennent justement presque inséparables dans l’analyse anthropologique. Pour cela, ce
travail, tient compte des processus de patrimonialisation comme à une relation entre sujets et
objets, qui exercent un pouvoir d’appartenance au lieu, une légitimité qui lui est conférée par ‘le
fait de posséder’ ou par l’incorporation de l’histoire locale.
patrimoine rural, aussi bien dans les produits que dans les occasions de relancement des fêtes populaires. Bérard et
Marchenay soutiennent que la ‘problématique récurrente du terroir appartient à la France. Le terme lui même est
presque intraduisible dans les autres pays, même pour les pays du sud qui sont culturellement et linguistiquement
proches. Déclaré depuis le début du XIII siècle, mais déjà depuis le XII siécle, la terre considérée du point de vue de
ses attitudes agricoles et plus précisément, le sol adéquat à la cultivation des vignes. A la moitié de 1500 elle devient
‘ goût du terroir’, en ce qui concerne le vin, puis s’applique par métaphore à l’homme à ses qualités et défauts qui
s’attribuent aux gens de son pays. Le concept se précise scientifiquement en 1800, dans le cadre de l’émergence de
la pédagogie, instaurant la notion du sol. Cette science crée en Russie en 1878 fut introduite en France par Albert
Demolon en 1934.’ Pour caractériser le sol en fonction de critères constants, en évaluer les propriétés, il faut
imaginer un procédé rationnel, une science, c’est la pédologie ( ....) Les terrains définis par le nom, une génésis, des
comportements, de la composition qui permettent d’en prévoir les attitudes. Il faut tenir compte aussi de l’ensemble
des conditions écologiques, climatiques ; le résultant est le terroir. Les productions qui s’obtiennent sont
caractérisées par leur quantité et qualité, ce qui amène au concept de cru (système de productions et système de
culture). Le territoire est alors donné comme imminent. Il préexiste à l’homme qui ne fait autre qu’en relever la
potentialité. Cfr. L.Bérard, P. Marchenay, les produits du terroir. Entre culture et règlements, Paris.Ed.CNRS, 2004,
pag.72 (trad. par moi).
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Si l’acception du terme terroir fait appel à une communauté homogène – au moins
idéalement dans la culture et dans les pratiques d’agrégation collective, avec les propres rythmes
et espaces, avec les propres ‘trésors’ culturels à préserver –, ce concept s’exprime, en revanche,
dans le mode à travers lequel on tente de façon didactique d’y appliquer le sens, dans le risque
constant d’une dégénération des stratégies collectives, dans un simple individualisme possessif,
de telle façon ‘l ‘âme du lieu’ devient souvent un moyen, pour des acteurs locaux ou non, de
marchandisation de formes éthiques et esthétiques ( Palumbo, 2006 : 9).
Cela peut sembler une forme de désattention, le choix de parcourir une analyse non
diachronique des événements et des transformations politiques du contexte, en réalité l’intention,
j’espère en partie réussie, est celle de faire émerger la densité des expériences et des sujets, qui
avec le temps ont participé à la définition du phénomène, avec des tentatives pas toujours
réussies et souvent peu liées entre elles. Ce que je voudrais mettre en évidence, c’est le recours
constant à des stratégies presque similaires, dans les rhétoriques et chez les sujets intéressés, et
les nombreuses déclarations de faillite de certains objectifs, qui se posent l’interrogation, que je
vais essayer de dénouer à la fin ce travail, sur l’efficacité que peut avoir le pouvoir
institutionnalisant sur certains objets, comme la nourriture, ou alors s’ il faudrais plutôt le
considérer un bien difficilement patrimonisable, dans les modalités jusque là appliquées par les
politiques officielles.
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Chapitre trois

Le relance de la tradition : processus de sélection et exclusion

A Parigi ci sono negozi di formaggi dove vengono esposti centinaia di formaggi tutti diversi, ognuno
etichettato col suo nome, formaggi avvolti nella cenere, formaggi con le noci: una specie di museo, di Louvre dei
formaggi. Sono aspetti di una civiltà che ha permesso la sopravvivenza di forme differenziate su scala abbastanza
vasta per renderne la produzione economicamente redditizia, pur sempre mantenendo la loro ragion d’essere nel
presupporre una scelta, un sistema di cui fanno parte, un linguaggio dei formaggi. Ma è anche soprattutto il trionfo
dello spirito della classificazione, della nomenclatura. C’è un tipo di negozio in cui si sente che questa è la città che
ha dato forma a quel particolare modo di considerare la civiltà che è il museo, e il museo a sua volta ha dato la sua
forma alle più varie attività della vita quotidiana (…) Diciamo che nella strada tutto è pronto per passare al museo,
o che il museo è pronto per inglobare la strada.
.
(I. Calvino122)

3.1 Les espaces politiques dans la construction du patrimoine
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Le territoire n’est pas seulement comme le disent les altermondialistes et les non-global,
un espace de résistance, de définition du soi alternatif à la ‘globalisation’, au marché libérale.
Alors que le territoire se valorise justement à travers la reconnaissance du regard extérieur de
l’autre, surtout du touriste et de l’expert, par l’intermédiaire d’un scénario culturel et économique
international à plus grande échelle. La logique de production de l’imaginaire du territoire, n’est
pas seulement de forme altermondialiste, de résistance, mais aussi faite d’instruments et de
personnages capables de communiquer le territoire au delà des propres frontières et pour cette
raison ceci s’impose comme un des dispositifs d’intégration dans l’économie mondiale ;
L’incorporation des produits locaux, à travers l’acte de consommation ou d’achat, ne constitue
pas seulement une forme de résistance à la globalisation, mais aussi un espace
d’autoreprésentation, de consommation distinctive. Si nous voulons utiliser une provocation, une
hyperbole, le fait de manger de la nourriture typique peut être en soi une action de rejet envers
l’inauthentique culturel, vers l’indistincte culture de masse, méconnue et surtout ‘risquée’, même
si, comme nous le verrons, une bonne partie des productions typiques, ainsi que leur mise en
scène, apparaissent plus comme des procédés de tertiarisation ; c’est pour cela que, sans doute,
ils peuvent difficilement se soustraire au fantôme de la contamination, se confondant avec tout ce
qui est hybride. C’est en ce sens que nous trouvons des analogies également avec la situation
d’autres pays européens en particulier comme la France. Voici ce qu’en dit Alban Bensa :
Non seulement ‘les objets de l’histoire locale comme ceux de l’histoire nationale sont hybrides,
à la fois nationaux et locaux, mais à partir d’eux que se réorganisent de nouvelles
configurations territoriales. Les initiatives patrimoniales transforment des lieux que
l’administration ou l’économie situent à l’intérieur de leur espace fonctionnel en pôles autour
desquels se réorganise la centralité123.

Dans ce chapitre, nous voyons donc, comment le contexte, qui semble jusqu’à maintenant
statique dans la description des rhizomes institutionnels, prend sa vie dans les événements et
dans les cérémonies qui tournent autour de la nourriture, traditionnelle ou typique.
Dans le Valdarno on n’y ‘vit’ pas, on s’y arrête, pour travailler et pour visiter les nombreux
espaces culturels et commerciaux – comme les outlets, objets de référence dans les choix des
habitants locaux mais aussi pour les touristes, nationaux ou étrangers. On y passe, pour rejoindre
une autre destination ; ou bien on part, pour rencontrer le divertissement, la culture, la mer, les
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métropoles. Pour cela, à première vue, le Valdarno peut sembler une grande périphérie,
apathique et discrète ; un immense dortoir d’âmes qui vivent dans les ruines rénovées du passé
ou dans les jolies petites maisons d’herbe et de ciment, qui nous rappellent, avec une inquiétante
analogie les décors urbains du film the Truman show ; emblème de la convoitée propriété privée
bourgeoise.
La dislocation des espaces de représentation du patrimoine et surtout ses acteurs se
perdent dans la fragmentation d’un espace local consacré principalement à un développement
économique secondaire et tertiaire. La pluralité même des institutions qui concourent au relance
du patrimoine, cèlent les subjectivités qui animent les micro espaces de l’authenticité, également
pour la pluralité de positions que beaucoup d’acteurs concernés assument, en tant que
producteurs et en même temps dépendants des administrations publiques, ou encore en tant que
simples citadins qui consacrent leur temps libre au volontariat au sein d’associations comme
Slow Food. Pour cette raison, quand on s’apprête à faire les premiers pas de la recherche
ethnographique,

une

sensation

de

désorientation

semble

démonter

les

certitudes

méthodologiques de l’ethnographe : par où commencer, comment individualiser les espaces
pleins de signification, comment observer de prés les relations entre sujets intéressés et surtout
comment individuer ceux qui jouissent d’une certaine autorité dans le réseau de figures qui
animent l’espace- temps de la tradition. Un sens de vide accompagne les pas incertains dans ce
domaine. Je décide de participer aux événements, en cherchant de retrouver les espaces dans
lesquels se reconstruit et se produit un discours identitaire. Ce sont des espaces politiques, dans
lesquels justement il est possible d’assister au théâtre du patrimoine. En effet, beaucoup de sujets
avec lesquels il arrivait de parler, conseillaient de s’adresser toujours aux trois figures centrales
du territoire. Le discours des participants aux réunions, leur compétences techniques sur
l’argument, la pluralité des lois mais aussi les connaissances étendues et souvent raffinées des
savoirs locaux et de leurs acteurs, m’éloignaient chaque jour de mon but, me donnant
l’impression de me diriger comme un « bateau dans le brouillard », pour utiliser la métaphore de
Abélès (2001). Je crois qu’un bien plus important soit proprement celui de réussir à ne pas se
faire phagocyter par l’immensité d’un espace, l’institutionnel, qui virtuellement peut conduire à
entreprendre des chemins infinis, autant que le sont les articulations et les relations entre
l’institution et le reste du monde. Le « voyage dans le brouillard trouve peut-être un rayon de
lumière en tenant solidement lié la méthode de l’anthropologue, se concentrant dans
l’observation des actions et réactions des acteurs au sein d’un système », comme le dit Abélès
(2001 ).

80

J’assiste à une réunion opérative, dans le sein de ‘Ostéria numéro 2’, une manifestation
itinérante qui se déroule, comme les autres dans l’espace urbain du centre historique de
Terranuova Bracciolini. Le slogan récite : « La terre et la table à Terranuova Bracciolini et
dans le Valdarno. Hospitalité et économie locale, goût et culture du territoire. ». Une semaine
entière dédiée à la typicité : de l’exposition sur la biodiversité aux autres rencontres entre
producteurs et restaurateurs, pour établir des pactes d’alliance et favoriser la circulation interne
des produits, aux stands gastronomiques et à ceux des dégustations de vins autochtones.
La réunion se déroule dans un édifice restructuré depuis peu dans le centre historique.
Toutes les fois que l’on prend part à ces réunions, on a comme l’impression que l’on est sur le
point d’assister à quelque chose d’important, un changement, une « révolution ». Bien que la
salle soit de dimension importante, il y a très peu de participants. Après un regard attentionné on
peut s’apercevoir qu’il s’agit des mêmes figures qui participent au schéma politique de la
relance. Ce rassemblement est en fait dédié au relance de l’économie Valdarnais, du tourisme
aux ressources locales. La déception se lit sur les visages des organisateurs à cause du peu de
participation du public, malgré toute la publicité, elle se lit surtout sur le visage du médiateur, un
des personnages les plus en vue sur le territoire. C’est lui qui coordonne la discussion. Avec lui
sont également présents le maire d’un petit village de montagne très touristique, un représentant
de la ‘Confesercenti’, le secrétaire aux activités productives de la mairie de Terranuova, le
responsable d’une agence de tourisme. Il y a en entendu un invité d’honneur, appelé en tant
qu’expert énogastronomique, lequel devrait analyser et conseiller des stratégies d’actions
adaptées au territoire. La discussion – malgré la curiosité latente des participants, les induits
quelques fois à me regarder – elle se joue sur deux voies dialectiques très intéressantes ; le
médiateur local décrit le territoire, en insistant souvent sur les faiblesses, sur les aspects négatifs,
dus au mauvais succès des événements insérés dans le domaine du patrimoine. Le collaborateur
expert Slow Food, répond aux questions posées en se basant sur les informations reçues, comme
répond un médecin aux questions inquiètes d’un malade, faisant une véritable œuvre de
marketing du territoire. Il demande quels sont les points de force du Valdarno. Un participant
commence à les énoncer :’ ce sont l’art, la culture, pour les communes du fond de la vallée, nous
sur la Setteponti nous avons des productions typiques, la nourriture’. Le médiateur Giuseppe,
prend la relève en soutenant que le problème central du territoire est du au manque d’une liaison
entre la filière productive et celle de la restauration. L’expert conseille donc :
Il vous manque un vrai projet de communication, c’est lui qui vous fera obtenir le succès hors
du territoire. Il doit y avoir une référence nationale, que les traditions soient lointaines cela n’a
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pas d’importance, même les traditions récentes ont eu un certain succès, voyez le Chianti
Classique, né justement de l’intérêt des masses médias étrangères .

L’expert continu rappelant que la gastronomie Valdarnais est très particulière, hybride,
non codifiable comme par exemple peut l’être la Florentine. Il soutient qu’un territoire pour être
compétitif ‘ doit proposer le Valdarno comme un label territorial, qui rassemble toutes les
productions et initiatives commerciales : Communes, Communautés de Montagnes, structures de
réceptions. « Le Valdarno connait une crise de croissance, car chaque réalité économique a
grandit seule : l’union est nécessaire » – L’expert fait référence à l’exemple positif du modèle de
patrimonialisation Française :
Les moyens pour relancer l’économie Valdarnais sont la participation aux manifestations
internationales, de telle façon que la diffusion à l’étranger puisse favoriser la croissance de la
demande ; puis il vous serait nécessaire une carte, une catalogation de touts les produits
typiques, une analyse des ressources réelles. Vous devriez également vous servir de la
proximité de Florence. Le Lard de ‘Colonnata’ par exemple, a été une occasion non utilisée par
les producteurs locaux, pour faire groupe, créer un réseau ; mais il a eu un succès de coutume,
même si certains éléments de folklore non pas créé de stabilité’.

A ce moment un jeune représentant prend la parole, en tant que représentant de la
Confesercenti et appartenant à un groupe de jeunesse de gauche, récemment élu comme conseillé
aux activités productives dans la ‘Giunta’ du centre gauche de la mairie de Terranuova. Il
reconnaît l’absence de stratégie de la communication du territoire :
Le Valdarno n’évoque pas le concept du Genius loci ; le deuxième point est le manque
d’infrastructures et de services, il n’y a pas de parking pour les caravanes, il n’y a pas de
possibilités de dormir dans les centres historiques. Le Valdarno devrait être une identité
unique : il faut créer un network opératif .

Le maire de Loro Ciuffenna – comme s’il intervenait par ordre hiérarchique, après le
médiateur, l’expert et le représentant du secteur tertiaire – prend la parole :
A mon avis aujourd’hui le grand absent est l’opérateur’, - ses paroles ont l’effet d’une
révélation : depuis une heure à peu prés le débat se déroulait sans que personne ne mette en
cause les sujets centraux du discours, les producteurs –‘ puis il n’y a pas de synergie entre le
publique et le privé. Le Chianti a eu succès parce que l’étranger l’a exporté. Nous avons adhéré
en tant que commune à l’association ‘Entre Chianti et Pratomagno’, mais il n’y a pas de
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connections, il manque une vitrine des produits. A mon avis il semblerait que cette nécessité se
fasse plus ressentir dans le secteur public que dans le secteur privé. Il faudrait créer une plus
grande cohésion entre nous les communes : San Giovanni Valdarno et Montévarchi par
exemple sont absents’ – exclame-t-il.

A conclure le débat un groupe de touristes prend la parole et la responsable d’une agence
du territoire, qui soulignent l’absence de parcours structurés, la non collaboration des
producteurs dans la formation d’un réseau touristique pour les visites directes des entreprises.
« Il manque un lien entre la nature, l’art et les produits locaux. » – Conclue la guide.
Cette tranche d’ethnographie permet de mettre en évidence les problèmes centraux de
l’analyse : avant toute chose la pluralité des autorités et des sujets réunis dans les espaces
‘politiques’ du patrimoine. En effet, les occasions plus significatives sont également un moyen
pour se confronter entre les différents niveaux. Tout ceci à nôtre avis, sert sur le plan stratégique,
au fin de la communication : dans un certain sens on veut souligner un état constant de précarité,
d’urgence, comme si la construction de la localité était un chantier, un éternel work in progress.
Il est intéressant de noter combien au fur et à mesure que l’événement devient central, sur le plan
de la représentation du local, le plan politico-institutionnel se manifeste dans sa complexité. Les
représentants publiques, les producteurs-médiateurs, les seuls qui assument un rôle de
connaisseur de la réalité locale ; et l’expert, qui d’un côté donne une plusvaleur à la
manifestation, grâce à sa propre présence, mais sert aussi de regard extérieures, en véhiculant
symboliquement la professionnalité et en figurant aux yeux des autres autorités locales comme
un observateur ‘exterieur’ (un touriste savant).
Après de nombreuses participations aux assemblées locales, en particulier celles du
Comité directif de la direction Valdarnais Slow Food, il est possible d’avancer l’hypothèse que le
conflit, l’ostentation de la crise et la limitation des figures sociales intéressées rentrent dans les
discours de construction du patrimoine. L’authenticité est plutôt un problème de norme, bien
avant que soit décrété ce qui est authentique, il est nécessaire de créer des relations, des network,
qui à travers la négociation trouvent temporairement un accord. Dans un certain sens, le fait de
participer à un discours, dans le cas spécifique de la crise économico-identité du Valdarno,
établit une relation, même historique, en d’autres termes ça unit. Ainsi le contenu formel prévaut
sur la substance des choses ; comme les subjectivités échappent dans les niveaux discursifs,
malgré la rhétorique, à la normalisation.

3.2 La carte du patrimoine alimentaire : les événements ‘ institutionnels ’
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Les plans de développement rurale et les différents pactes programmés de relance et de
revalorisations du territoire ont favorisé ces dix dernières années la naissance d’événements exnovo de la socialité collective Valdarnais, dans le domaine desquels la machine du patrimoine
met en action ses instruments, dans un unicum discursif, dans une enjeu des niveaux, dans rentre
aussi la nourriture, avec différents plans de ‘participations’ suivant le degré de l’authenticité de
l’évènement.
La carte des fêtes publiques et rituelles autour de la nourriture est très intéressante. La
construction (et production ) sociale et politique dans les espaces ruraux et urbains est complexe,
mais les acteurs qui occupent des rôles de pouvoir, même s’ils sont placés sur des échelles
différentes du ‘ système patrimoine’, sont peu.
En effet le réseau du patrimoine est constitué de nombreux événements et d’un numéro
fixe d’acteurs, les locaux et d’un numéro d’acteurs mobiles, qui passent d’experts ou témoins
dans les espaces de la représentation.
Les événements s’intensifient pendant les mois qui vont de mars à octobre. Beaucoup
d’entre eux sont peu connus, pour le moins dans le circuit des’ adeptes au travail’ ; souvent
promus par les petites institutions locales, au maximum des communes ou des Pro Loco, le plus
souvent par les associations de quartier ou de paroisse. Les espaces même, dans lesquels on
consomme de tels événements sont les salles de paroisses, les stades communaux, les écoles
élémentaires ou petits cirques associatifs comme l’Acli. De ce cycle local festif ‘ sommerso’,
mineur, font partie les fêtes de villages, beaucoup d’entre elles nées autour des années soixantedix. Les productions typiques du territoire, sont souvent absentes ou encore présentées de façons
anonymes, sans bruits comme au contraire nous les retrouvons dans d’autres occasions au fond
de vallée dans lesquelles participent un plus grand nombre d’acteurs.
L’oubli ou le peu d’intérêt dans lequel est tombé ce genre de socialité collective à
caractère populaire, est sans doute dû à un type de folklore retenu’impure’ par les acteurs du
patrimoine.
Avant, dans le Valdarno, de nombreux courants politiques et idéologique ont participé à
la revitalisation du monde populaire, suite à l’exode des campagnes accomplies entre les années
cinquante et soixante. Beaucoup de forces politiques, pas seulement celles municipales
historiquement liées au mérite de la gauche, ont gouverné dans le tissus local à travers des
modalités informelles des espaces indirects, mais pas moins efficaces ( le parti de la Démocrazia
Cristiana, le syndicat de la Coldiretti, politiquement situé au centre, les paroisses et l’association
catholique ). Il suffit de penser aux comités organisatifs des fêtes religieuses, en particulier celui
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de la fête des Uffizi del Carnevale, que nous verrons par la suite, ou bien dans les figures
d’historiques locaux et confiés aux pouvoirs institutionnels, laïques et religieux, qui encore
aujourd’hui animent les espaces de la socialité locale, dans les relances, dans les initiatives
culturelles et récréatives.
Ainsi, la culture populaire a été revitalisée, en particulier dans les années soixante-dix,
par ces figures qui ont présenté le monde subalterne comme docile, nostalgique, en le relançant à
travers les symboles ‘ faibles’ de cette classe, comme la nourriture, laquelle même en de rares
occasions de fêtes, incorporait aussi une aspiration de classes, un’ affirmation temporaire d’un
statut social supérieur. La lutte pour l’émancipation, la participation et l’engagement, valeurs
historiquement centrales dans l’histoire du monde subalterne, semblent dissous dans les odeurs
de la cuisine paysanne, dans les instruments symbole de la lutte et de la fatigue, ceux de la
production et de la reproduction de la propre subsistance, comme les outils de travail et les outils
de cuisine ; aujourd’hui souvent réduits à pur hédonisme ludique et à des syntagmes sophistiqués
du goût radical – chic ; comme l’affirme Dei :
Dans le débat italien, à partir des années soixante-dix, le démarcage sociologique a été
largement prévalant, dans l’état d’esprit de la contraposition Gramscienne entre classes en
hégémonies et subalternes. Mais d’autres critères de reconnaissance ont continué d’agir, basés
d’une façon plus ou moins explicite sur le concept de tradition, comme nous l’avons déjà dit,
ou bien de caractère substantif, suivant les critères de la simplicité de la forme, de la
spontanéité expressive, de l’exclusive ou prévalent transmission orale etc... ce qui est moderne
n’est pas intéressant à moins que l’on ne s’aperçoive d’une survie ; ce qui est récent
n’intéresse pas non plus à moins qu’il n’est de profondes racines dans la tradition. Même dans
les milieux culturels de la modernité, qui sont évidemment subalternes, comme par exemple la
vie quotidienne des classes ouvrières ou des sous-prolétaires urbains, entrent avec beaucoup de
difficultés dans le monde de la ‘vraie’ culture populaire. Ce sont des milieux trop impures, en
authenticité et irrémédiablement contaminés par le syncrétisme et par la néfaste influence de la
culture de masse. J’ai déjà décrit, comment dans la perception commune des années soixantedix, le monde du folklore se crée proprement dans l’ opposition, autrefois esthétique, morale et
politique contre la culture de masse. Cette dernière est artificielle, plastifiée, vulgaire et de
mauvais goût ; elle est faite pour le peuple et non par le peuple ; elle a des effets d’alignement
et de restriction de la conscience des classes ; elle est politiquement régressive et transmet un
message de répression, de mutilation intellectuelle et instinctive ; C’est l’opium qui rend
acceptable l’oppression. En revanche le folklore est vrai, sain et dans un certain sens ‘ naturel
‘ ; Il est caractérisé par une élégante simplicité ; c’est un produit authentique des classes
subalternes et exprime en tant que tel ( même si ce n’est pas explicite ) la conscience de
classes ; Il est politiquement progressif et transmet un message de libération. J’ai déjà dit
combien le folklore peut représenter pour beaucoup, avec les expressions de Bourdieu, un
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excellent investissement pour le capital culturel ; Où, comme revers de la médaille, la culture
de masse était objet typique de ‘ dégout’124.

Un type de folklore que même les administrations locales ont contribué à produire dans
les années soixante-dix et quatre-vingt, pendant lesquelles aux premières révocations historiques
du monde paysan s’associaient des représentations modernes de la culture de masse, premiers
germes du consumisme et quelque fois de kitch, évidents dans les célébrations, même bizarres,
du surplus alimentaire : C’est la cas de la fête de la cerise, des fraises à la chantilly, du fromage
et des fèves, de la truite, de l’escargot, des beignets, des croûtons, du ‘panello’ au raisin, de la
châtaigne, de l’huile. Ou encore, le cérémonial qui rappel le folklore antique, comme la
révocation historique du battage, la fête de la ‘Ribollita’, le tir de la ‘ruzzola’125. Cette typologie
d’occasions festives à caractère collectif semble recouvrir un rôle mineur, dans l’échelle de
l’authenticité, par rapport à un ‘nouveau’ mode de proposer la tradition des espaces locaux,
urbains et ruraux. On constate aussi la présence rare d’institutions qui patronnent certaines
initiatives, comme nous l’avons déjà dit souvent gérées par des comités de fêtes communaux,
dont ce sont les liens de voisinage, les idéaux politiques communs ou religieux, qui font office de
canaux directs pour la gestion des rites collectifs.
Une autre séquence d’événements s’entrecroise avec le calendrier annuel. Sur la liste, ils
se distinguent des autres par la présence massive des institutions qui patronnisent et d’une
certaine façon président l’espace rituel. Au fur et à mesure que l’événement se spécialise et qu’il
s’appuie sur un degré de plus grande authenticité, nous pourrons dire que les institutions et les
associations qui participent à la mise en scène, se multiplient. En effet, en parcourant rapidement
la liste des occasions de fêtes traditionnelles, on peut en trouver des autres qui s’articulent avec
un déploiement massif des forces institutionnel et ainsi que dans la spécificité des produits et des
plates typiques présentées, comme nous le verrons.
Nous avons particulièrement pris en considération ces événements qui, pour leur
influence médiatique et pour l’importante participation des institutions peuvent être considérées
comme des lieux exemplaires de représentation du patrimoine local.
Certains d’entre eux comme le ‘ Mercatale’ par exemple, se distinguent aussi par leur
réitération mensuelle mais surtout se vantent d’avoir l’appui des institutions plus fortes – comme
la région Toscane, la province et Slow Food – ceci le rend un ‘objet’ dense de significations pour
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approfondir nôtre enquête. A part le ‘Mercatale’, que nous étudierons dans le chapitre 5, même
la ‘ fête du haricot Zolfino, l’authentique’ ( la précision a été voulue par le président de
l’association du Zolfino afin de se distinguer des faux produits ),’ Osterie...n1’ et ‘Calici sotto le
stelle’ présentent une synergie des pouvoirs, officiels ou non, ainsi qu’une sélection adaptée des
espaces de déroulement, qui ne sont plus anonymes, comme souvent il arrive pour les
manifestations mineures. Ces événements acquièrent une importance majeur également dans le
choix non casuel du contexte : la place du centre historique de Montevarchi, dans le cas du
Mercatale ; le bourg médiévale de la Penna, pour la fête du ‘haricot zolfino, authentique’, dont il
est originaire.
Le repas des ‘Uffizi del Carnevale’, reste un cas à part, il se déroule dans la Basilique
Maria SS delle Grazie, dans la place centrale de San Giovanni Valdarno, qui à la différence des
autres événements se distingue par l’absence d’institutions ou d’associations promotrices, une
forme de résistance à l’intrusion externe, prise en main par les acteurs du comité organisatif
local, géré par le prêtre et par des petites confraternités de fidèles. Cet événement rituel sera
traité dans les chapitres suivants, vu que les acteurs intéressés et les modalités de de la relance de
cette fête est différente des autres.
Dans les manifestations les plus significatives, il existe des moments éducatifs et
célébratifs, dans lesquels les ‘fondateurs’ du patrimoine mettent en scène leur pouvoir, ‘ceux qui
ont contribué à sa redécouverte’, comme a dit une fois un maire de la vallée à l’occasion d’une
de ces manifestation sur les produits locaux.
En participant à de nombreux débats politiques, il semblerait que le schéma des pouvoirs,
des personnes et groupes qui se rencontrent à l’intérieur de l’espace-temps pour la relance soit
moins compliquée qu’elle ne le semble à l’origine. L’exclamation de nombreux producteurs et
consommateurs actifs dans les événements :’
« Tu dois parler avec Giuseppe ou Romano, ce sont eux qui dirigent tout », s’est manifesté,
après pas mal de temps comme un état de fait dans la recherche des sujets. Ce qui pouvait
sembler une simple exclamation sans importance était porteuse d’une trace importante.

3.1 Une moderne tradition

La formation des états nations advient autour du XVIII siècle, période pendant laquelle se
construisent de vraies narrations, souvent inventées ou manipulées, autour d’éléments de base
communs à tous les territoires: « des antiques fondateurs, une histoire, des héros, une langue, des
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monuments, des paysages126». C’est la construction de l’espace national, qui s’approprie des
acteurs et des choses qui rentrent dans les frontières nationales pour célébrer un passé mythique,
ancestral. Nous pourrons considérer, dans ce lent processus, la construction même de la tradition
comme un des aspects fonctionnel, de support, à la naissance de l’êtat. A un niveau inférieur de
l’échelle politique, la construction du territoire aussi vit de semblables stratégies (dans son
processus de construction), à travers les narrations et les liens ‘ fondateurs ‘ c’est à dire la
propriété du sol, le rapport avec les ressources naturelles, la mémoire collective – qui devient
espace de pouvoir -, et la nourriture, point dénominateur des traits péculiers de chaque réalité
locale, comme démarqueur de la tradition.
C’est sur quelques unes de ces fondations que se construit la rhétorique des objets du
patrimoine. Comme le soutient Fabio Dei:
Alors qu’il manque encore une histoire qui nous parle de l’objet comme produit final de
pratiques sociales et de stratégies discursives, distillées à travers le même mouvement qui met
au point le savoir spécialisé ( avec ses méthodes et ses interprétations ) dans un plus ample
contexte politique et idéologique127.

Les objets, en effet, sont par eux même des choses : des choses inanimées, qui assument
une précise valeur basée sur le contexte dans lequel ils existent : valeur fonctionnelle, valeur
symbolique, valeur de status, comme démarcateurs sociales dans leurs niveaux, technologiques
(de production ) et esthétique ( de plaisir ). La valeur de l’objet ne dépend pas seulement du prix
qu’il coûte pour sa production, mais aussi dans les projections symboliques que le groupe
investit en lui. C’est pour cette raison que le même (objet), dans le temps, peut prendre plusieurs
styles ou véhiculer plusieurs significations, quelques fois même opposées. Sans les personnes –
qu’ils fassent partie d’un groupe ou d’une communauté – il est impossible d’en comprendre le
futur, ni le passé ; On peut tout au plus tenter de le définir dans l’instantanéité dans son rapport
avec le présent, en risquant peut-être de le limiter à une signification fixe et superficielle.
La nourriture, comme la mode, comme l’art, comme la langue, est un système, un code,
doté de règles organisatives et communicatives sans hasard. Regarder un tableau sans en
connaître l’auteur, apprécier un vêtement sans pouvoir évaluer le travail du couturier, entendre
un discours sans en connaître le locuteur, ne rend pas la profondité de l’acte, ne permettant pas
de positionner l’objet dans un domaine plus large de choix et de possibilités, celles de l’espace et
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du temps, pour lesquelles chaque ordre pragmatique est inséré, bien que ce soit à l’intérieur de
configurations historico-culturelles et politiques diverses.
Ainsi, des aliments qui, il y a encore peu de temps pouvaient faire référence à une
idéologie de la faim et de la misère ou, au contraire à l’abondance et au gâchis (les repas de fête
dans le métayage), aujourd’hui renaissent d’une deuxième jeunesse, à tel point qu’ils incorporent
des valeurs diamétralement opposées.
L’illusion de nôtre époque, celle de la démocratie occidentale, de l’agrandissement des
possibilités d’un individu, mais qui dans certains cas, se vérifie souvent à travers le pouvoir de
consommation, dans l’action ‘d’acheter conscient’, nous induirait à croire que cela soit un acte
de rachat, un retournement manichéen de la réalité, le bien pauvre qui devient un genre luxueux,
donc de consommation distinctive. Un peu comme dans les fables, où le héros après de
nombreuses péripéties et preuves initiatiques dépassés s’élève à un statut supérieur, privilégié128.
Il est sans doute plus probable supposer que l’ère actuelle dans laquelle nous vivons, la
globalisation, dont la définition que j’assume avec sens critique vu le panorama théorique
d’alternatives qui sont ressorties depuis peu du cadre des études d’anthropologues et pas
seulement129, porte en soi de nombreuses contradictions, les mêmes qui peut-être permettent au
système de se perpétuer130. Une desquelles est la fermeture en frontières et protectionnisme
produits par l’état et par ses sous ensembles institutionnels ou non, qui règlent la production et la
consommation de certains objets, comme par exemple les produits typiques, improprement
considérés hors circuits de l’homologation – si l’on veut assumer cela comme valeur négative
généralement attribué par un certain ‘ sens commun ‘à la globalisation.
Dans cet horizon théorique, il est sans doute opportun de rediscuter la relation
d’opposition dominants/dominés – qui a trouvé sa cohérence théorique dans l’horizon pas trop
éloigné des études du monde subalterne – pour dissoudre les relations de pouvoir actuelles qui
voient la participation dans l’espace- temps, de la représentation du patrimoine, de sujets
éloignés des passés historiques locaux du monde rural. En ce sens, le problème est plutôt « à
quoi sert » aujourd’hui se définir paysan et quelles sont les conditions institutionnelles qui
légitimisent un tel statut : quel style assume le groupe porteur, dans quel bagage de culture
matérielle locale il puise, à travers quelles pratiques subjective est attribué une telle ‘étiquette’.
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Notre regard voudrait enquêter justement sur les actuelles formes de distributions du
pouvoir dans la construction du patrimoine local (et donc des objets en tant que « biens ») chez
les individus ayant des pouvoirs de décision ou chez les groupes intéressés.
Sujets et groupes dont l’ascension au pouvoir local ou transnational est de plus récent,
puisque porteurs d’un nouvel approche à la tradition, une approche que Verena Stolcke131,
définirait ‘ fondamentaliste ‘, si nous considérons le fait que la tradition ne peut pas être fixée sur
un horizon statique composé d’assertions préconstruites. Comme nous le fait noter Herzfeld :
Cette adhérence à un idéal statique a une conséquence surprenante et certainement
involontaire : non seulement elle impose les formes de certains modes de discussion légitimes,
mais permet également et sans doute encourage, la subversion quotidienne des règles. Ceci
arrive car la rigidité effective des formes extérieures attribue à certains acteurs un masque avec
lequel celer une série de messages, exactement comme une morale inflexible peut quelques fois
consentir –à travers le control des codes – une liberté d’action individuelle importante.132

L’espace-temps du patrimoine en effet semble puiser sa force personnelle, justement dans
la mobilité et précarité des niveaux dans lesquels les sujets et objets se trouvent. L’ambigüité des
pratiques discursives et les nouvelles formes de subjectivation exploitent la catégorie des ‘
traditions’ comme une mise en scène historique, un imaginaire statique, pour se légitimer dans
les domaines institutionnels.
Cette tendance récente de fixer un horizon immobile, dans lequel les pratiques
traditionnelles se découpent des scénarios d’improbables représentations d’un authentique passé,
est sans doute issu d’un circuit complètement contemporain de folklore moderne, qui comporte
en soi de nombreuses ambigüités : d’un côté on tend à sélectionner ou à créer des événements
pures, authentiques, dans lesquels on tente d’affirmer une unité discursive, dans la mise en scène
de la tradition – le métayage, le paysan, les produits naturels etc... – de l’autre côté on produit
une forme d’exclusion de toutes les manifestations du monde populaire, qui bien que rentrant
elles aussi à juste titre dans le folklore moderne, pour leur hybridation avec d’autres formes et
styles, sont considérées par erreur aspects ‘impurs’ du monde ci dessus et pour cette raison non
dignes de relief.
Cette idéologie de la pureté et en même temps de l’urgence (de sauver, récupérer, classer
), entretenue par un groupe plutôt restreint de figures locales, est le niveau sur lequel nous allons
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nous réfléchir, car il comporte en soi des aspects importants pour la construction du patrimoine
et sur sa ‘ faiblesse ‘ dans la participation locale.
La situation historico-sociale et la configuration institutionnelle de caractère publique –
comme les Mairies, les Régions, la Communauté Européenne – ou privé – comme l’association
Slow Food – se présentent au regard de l’ethnographe comme un récipient polyédrique et à
facettes, à l’intérieur duquel agissent des figures du present, porteuses de mémoire, acteurs de
pouvoir, dans leur dimension politique et symbolique, qui animent l’espace-temps dans lequel
s’effectue le processus de la construction du patrimoine. Comme affirme Marc Abélès :
Dans les années soixante-dix de nombreuses initiatives ont contribué à l’émergence du niveau
micro-régionale. Les plans de développement rural ( PAR ), les accord nationaux, les syndicats
des mairies à vocations multifonctionnelles (... ) d’autres questions peuvent être maintenant
abordées : celle du poids relatif des associations et des proféssionistes de l’associationnisme ;
les nouveaux médiateurs et les nouvelles autorités forment un personnel administratif et
politique influent et mal connu dans l’articulation de l’état et du local. Aujourd’hui, il est au
moins intéressant de focaliser cette articulation, pour reconnaître les liens entre les différents
niveaux territoriaux133.

L’organisation de tels événements fait de chef de file à une logique de pouvoirs verticaux
– réglés et dirigés par les politiques européennes et d’état – et à une logique de pouvoirs
horizontaux – dans les figures de médiateurs et d’acteurs – qui, œuvrant dans le micro-espace
local, portent avec eux, comme ‘figures’ symboliques du propre temps, la trainée des stratégies
lointaines (« d’en haut ») et de tactiques personnelles, que certains sujets appliquent dans les
espaces de pouvoir qui leur est concédé.
Ainsi, la tradition, considérée comme transmission de la mémoire, de l’affectivité, de
l’expérience personnelle, rentre à plein titre dans les ‘stratégies’, joue le rôle lui même de
mécanisme – tactique, variable, mais efficace – derrière lequel se cache un pouvoir d’état qui
pousse à imposer la propre force, d’en haut, à travers des mécanismes de contrôle et de
régulation – évidents dans le domaine du développement rural, dans les certifications, dans les
appellations –, et qui englobe en soi des acteurs et des objets du patrimoine, jusque dans les
pratiques quotidien. Cela ne signifie pas que le patrimoine est un processus contrôlé par un
unique pouvoir central, mais plutôt que l’utilisation du discours nationaliste et surtout
régionaliste, sert de stratégie rhétorique. En réalité, de nos jours, la circulation, le flux et la
déterritorialisation favorisent une pluralité des centres de pouvoir, souvent interdépendants, qui
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négocient, en créant des frontières et resserrant des alliances, jusqu’à privatiser l’état dans la
prestation de compétences ( Bayart, 2004 ; M Abélés, 2006) ; comme il advient par exemple sur
nôtre terrain, entre les institutions publiques et les figures extérieures, des experts ou
associations.
Une tension, comme le soulignent même, dans certains écrits Fabio Dei et Pietro
Clémente, entre le cosmopolisme et le particularisme local, qui dans la syntaxe institutonnelle
s’expriment dans le gap politico-social entre les stratégies de niveaux européens et leurs
applications sur une échelle plus réduite. De telle façon que les grands référents institutionnels
dans les politiques du patrimoine deviennent Régions et Communes, comme métonymie du
pouvoir et du contrôle de l’état, lointain et désintéressé, tant que les différences locales ne se
mettent pas en évidence sur un plan plus élevé, au niveau de la télévision ou des grandes
cérémonies internationales, comme les foires, où c’est l’état, cette fois, qui assume le contrôle
institutionnel et réévalue les différences régionales.
Même le regard de l’étranger, du touriste, semble avoir fixé dans un horizon immobile la
culture populaire toscane, un peu comme le portrait de Dorian Gray, qui semble maintenir la
propre ‘jeunesse’ dans la sublimation esthétique, grâce à un certain narcissisme, même
médiatique. Surtout par les acteurs des institutions et associations locales, qui en regardant
autour d’eux en arrivent à la sublimisation des âmes, entourés de beautés artistiques et de
paysages incroyables, ont oublié la mobilité, les transformations du monde populaire, qui vivait
dans ce monde et y vit encore aujourd’hui. L’universalisme culturel que les administrations
communales ont adopté comme une leur conception de ‘culture’, a envahi même les places les
plus exigües des bourgs Valdarnais ; le territoire Toscan est devenu une sorte de jolie mise en
scène pour spectateurs étrangers, qui accueille des événements sans aucun doute importants,
mais qui s’adresse à un publique d’élites, loin de la vie réelle. Cet aspect constitue le résultat de
quarante ans de politiques institutionnelles ‘ régressives’ qui ont effectué d’en haut des choix,
entre ce qui était bon à exposer et ce qui était mieux de cacher, de rayer.
Des personnalités de relief ont opéré des premières formes de distinction entre ce qui de
toute façon fait partie d’un scénario rituelle ‘contaminé’, fausse et hybride, ou dans les fêtes de
quartier on commence même à percevoir la présence de quelque émigré – la limite de la
‘visibilité’ de l’immigré ne dépasse pas le niveau technique, de la production du produit, où
nombreux sont les cas dans lesquels sont enregistrés des immigrés employés dans des entreprises
agricoles ou dans des entreprises de transformation des produits comme les boulangeries –, et
des événements ‘authentiques’, où la force des institutions ou de certaines associations préside
avec des sujets et objets le périmètre labile incontaminé de la tradition authentique. Nous
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pourrons dire que ce sont ces mêmes personnes qui jouent un rôle fonctionnel sur le marché
mondiale : celui qui s’alimente et se renforce de la reproduction des différences culturelles.
Ainsi, le circuit des produits typiques et son « contenant », le patrimoine, ne sont pas à
considérer si étrangers au marché transnational, qui puise de ces petites mais illimitées
bibliothèques que sont les patrimoines locaux134 pour faire refleurir dans le circuit du commerce
la gamme d’offertes proposée au consommateur. Ceci, est ce que nous pouvons annoncer comme
hypothèses si nôtre regard du bas déplaçait un moment son propre focus sur le panorama
mondiale.
Mais revenons dans nôtre contexte, pour voir justement comment ce possible issu, que je
considère comme encadrement théorique dans l’analyse des processus de patrimonialisation,
émerge des traces du parcours ethnographique.
Voyons le tableau que résume tous les événements du cycle festif valdarnais que j’ai
décrit dans ce chapitre.
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3.4 Tableaux

JANVIER
Durée

Nom événement

Patrocinio / Sponsor

Lieu

Uffizi del Carnevale

7 domeniche

Comune di San Giovanni Basilica

S.Giovanni V.no (AR)

Convivium:
Maialando Maialando

1 giorno

Slow Food

Cavriglia, 2004
Paterna (AR)

Mercatale

½ giornata,
1 giorno

Terra e Territori, Slow Food, Com.
di Montevarchi, Regione Toscana,
Provincia di Arezzo, Coldiretti

Montevarchi (AR),
piazza Varchi

Vie di S. Giovanni*: Centro
Commerciale Naturale,
itinerari gastronomici
*evento che si replica a
turnazione nei principali
comuni del Valdarno Aretino

Una domenica al
mese

Regione, Comune di S.Giovanni
V.no, Banca***, Pro Loco,
Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, Conf.Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa

Itinerante

Convivium: la disfida degli
Stidioni

Sabato sera

Slow Food

Ristorante

FÉVRIER
Durée

Nom événement

Patrocinio / Sponsor

Lieu

Salacca

Mercoledì delle Ceneri

Comune di San Giovanni V.no

San Giovanni Valdarno (AR)

Maialando Maialando

1 giorno

Slow Food

Itinerante (Agriturismo o
ristorante)

Uffizi del CARnevale

7 domeniche

Comune e Basilica

Saloni della Basilica

Mercatale

½ giornata,
1 giorno

Terra e Territori, Slow Food,
Regione Toscana, Comune di
Montevarchi, Provincia di
Arezzo, Coldiretti, Sponsor vari

Montevarchi (AR), piazza
Varchi

Un pranzo alla vecchia
maniera

Pranzo sotto le Logge,
ogni secondo sabato
del mese

Sponsor vari

Montevarchi (AR), Piazza
Varchi

Educational: Stufato
alla Sangiovannese a
Palazzo D’Arnolfo

Domenica

Comune di S.Giovanni,
Confesercenti, Pro Loco, Aida,
Terra e Territori

Municipio

94

MARS
Nom événement

Durée

Patrocinio / Sponsor

Lieu

Sagra della Frittella
e della Ruzzola

Fine settimana

Comune di Montevarchi

Moncioni,
Montevarchi (AR)

Festa della Primavera

Fine settimana

Comune di Cavriglia

Cavriglia (AR)

Sagra della Lumaca

Fine settimana

Comune di Cavriglia

Cavriglia (AR)

Mercatale

½ giornata,
1 giorno

Terra e Territori, Slow Food, Comune di
Montevarchi, Regione Toscana, Provincia di
Arezzo, Coldiretti, Sponsor vari

Montevarchi (AR),
Piazza Varchi

Guida al Vino
quotidiano

Una serata

Slow Food

Levane, (AR)

AVRIL
Nom événement

Durée

Patrocinio / Sponsor

Lieu

Sagra della Trota

Fine settimana

Comunità Montana Pratomagno

Loro Ciuffenna (AR)

Mercatale

½ giornata,
1 giorno

Terra e Territori, Slow Food,
Comune di Montevarchi, Regione
Toscana, Provincia di Arezzo,
Coldiretti

Montevarchi (AR), piazza
Varchi

Sagra della Lumaca

Fine settimana

Cavriglia (AR)
Comune di Cavriglia (AR)

Sagra del Pecorino
e dei Baccelli

Fine settimana

Sagra del fagiolo
Zolfino

Fine settimana

Comune di Terranuova Bracciolini
(AR)
Comune di Terranuova (AR),
Slow Food
Una settimana

Osterie…n°1 (2005)
Osterie…n°2 (2006)

Comune di Terranuova, Assessorato
alle Attività, Produttive,
Confesercenti, Regione Toscana,
Progetto “Tra Chianti e
Pratomagno”, Comunità Montana
Pratomagno, Arsia, Camera di
Commercio, Provincia di Arezzo, Le
stagioni di “Vetrina toscana a
tavola”
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Terranuova Bracciolini
(AR)
La Penna, Terranuova B.ni
(AR)
Terranuova Bracciolini
(AR)

MAI
Nom événement

Durée

Patrocinio / Sponsor

Lieu

Festa dei Limoni

Fine
settimana

Comune di Figline Valdarno (FI)

Gaville,
Figline V.no (FI)

Sagra della
Fragola con Panna

Fine
settimana

Comune di Terranuova B.ni (AR)

Cicogna, Terranuova
Bracciolini (AR)

Sagra Cacio e Baccelli

Fine
settimana

Comune di Montevarchi

Montevarchi
Rione S.Andrea (AR)

Il Mercatale

½ giornata,
1 giorno

Terra e Territori, Slow Food, Comune di
Montevarchi, Regione Toscana, Provincia
di Arezzo, Col diretti, Sponsor vari

Montevarchi,
piazza Varchi (AR)

MangiArte:
“Arte da mangiare.
L’Italia è Arte per tutti”

Evento unico

Comune di Castelfranco di Sopra, Proloco
Arnolfo di Cambio, Ministero dei Beni
Culturali, Pasticceria ***, Macelleria ***,
Regione Toscana, Ass. Commercianti,
Comune di Terranuova B.ni (AR)

Castelfranco di Sopra
(AR)

Utopia del buongusto
(Laboratorio di
improvvisazione e ottava
rima) Cibo e teatro

Una sera

Strade del Vino Terre di Arezzo,
Aziende Agricole Associate

Vigne aperte

Una domenica
all’anno

Slow Food, Comune di Bucine

Itinerante,
Valdarno ARetino

Convivio di Maggio

Una giornata

Comune di San Giovanni
Proloco di San Giovanni V.no (AR)

Bucine

“Masaccio incontra
l’Europa”

Fine
settimana

Comune di San Giovanni (AR)

San Giovanni, piazza
Masaccio (AR)
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Teatro del Guascone,
Comune di Terranuova
Bracciolini (AR)

JUIN
Nom événement

Durée

Patrocinio / Sponsor

Lieu

Sagra del Crostino

Fine settimana

Comune di Bucine

Bucine

Giostra Cavalleresca

2 giorni

Comune di Figline Valdarno,
Proloco, Regione Toscana

Figline Valdarno (FI)

Festa del Patrono
“San Giovanni”

Fine settimana

Comune di San Giovanni Valdarno

Piazza Garibaldi,
Centro storico

Festa “dell’estate”

Fine settimana

Comune di Terranuova B.ni (AR)

Persignano, centro storico

Il Mercatale

½ giornata,
1 giorno

Terra e Territori, Comune di
Montevarchi, Regione Toscana,
Provincia di Arezzo, Coldiretti,
Slow Food, Sponsor vari

Montevarchi, piazza Varchi

Lungo le vie del gusto

Fine settimana

Slow Food, Sponsor vari

Rassegna itinerante di prodotti
tipici e antichi mestieri

Un giardino aperto:
Visita botanica,
degustazioni

Fine settimana

Comune di Terranuova B.ni (AR)

Rassegna itinerante

Utopia del buongusto:
Rassegna di Cibo e
Teatro itinerante Grogrè

Sabato sera

Comuni vari, Sponsor vari

Rendola, Cicogna (frazione di
Terranuova Bracciolini),
Persignano, Montevarchi

Vigne aperte

Fine settimana

Strade del Vino Terre di Arezzo,
Aziende Agricole Associate

Valdarno aretino

Notte Bianca

Sabato

Comune di San Giovanni V.no

San Giovanni V.no (AR)

Mangialonga o
“Mangialonghina”

Domenica

Slow Food e Comuni ospitanti

Itinerante

Mangialonga
(evento eccezionale
2005)

Domenica

Terra e territori

Parco di Caviglia (AR)
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JUILLET
Nome événement

Durée

Patrocinio / Sponsor

Lieu

Festa rionale

Fine settimana

Regione, Com. di Montevarchi

Rendola

Festa rionale

Fine settimana

Regione, Comune di Montevarchi

Levanella,
Montevarchi(AR)

Sagra della Rana

Fine settimana

Regione, Comune di Bucine

Località Pietraviva

Festa del Per

5 giorni

Regione, Comune di Cavriglia

Castelnuovo dei
Sabbioni (AR)

5 giorni

Regione, Comune di Loro C.na

S.Giustino V.no (AR)

Fine settimana

Regione, Comune di Loro Ciuffenna (AR)

San Clemente in Valle,
Loro Ciuffenna (AR)

5 giorni

Regione, Comune di Cavriglia (AR)

Meleto Valdarno (AR)

Festa del Perdono

Fine settimana

Regione, Comune di Bucine (AR)

Ruota

Festa della Ruota

5 giorni

Regione, Comune di Cavriglia (AR)

Montegonzi

Festa del perdono

5 giorni

Regione, Comune di Cavriglia (AR)

Cavriglia (AR)

Festa del perdono

Fine settimana

Regione, Comune di Bucine (AR)

Mercatale Valdarno

Festa dello Sport, Sagra
della Bistecca

Fine settimana

Regione, Comune di Levane (AR)

Levane

Sabato sera
Sabato sera
Sabato sera

Sponsor vari
Sponsor vari
Sponsor vari

Fattoria di Paterna
Levane Alta
Campogialli T. B.ni

1/2 giornata,
1 giorno

Terra e Territori, Slow Food, Comune di
Montevarchi, Regione Toscana, Provincia
di Arezzo, Coldiretti, Sponsor vari

Montevarchi,
piazza Varchi

dono

Festa del Perdono
Sagra della Ribollita

Sagra della Bistecca
Utopia del Buongusto:
“Rosso fisso”
“Barlume”
“Legali da legare”
Mercatale
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AGOSTO
Nom événement

Durée

Patrocinio / Sponsor

Lieu

Festa del Perdono

5 giorni

Regione, Comune di Piandiscò

Piandiscò

Festa del Perdono

5 giorni

Regione, Com. di Castelfranco di Sopra (AR)

Pulicciano, Cast.di Sopra

Fiera di Mezza Estate

1 giorno

Regione, Comune di Loro Ciuffenna (AR)

Loro Ciuffenna (AR)

Festa del Perdono

5 giorni

Regione, Com. di Castelfranco di Sopra (AR)

Castelfranco di Sopra

Moncioni sotto le
Stelle

1 giorno

Strade del Vino Terre di Arezzo, Comuni
ospitanti, Aziende Agricole Associate

Moncioni, Montevarchi

Calici sotto le Stelle

1 giorno

Strade del Vino Terre di Arezzo, Comuni
ospitanti, Aziende Agricole Associate

Campogialli,
Terranuova B.ni (AR)

Il Mercatale

½ giornata,
1 giorno

Terra e Territori, Slow Food, Comune di
Montevarchi, Regione Toscana, Provincia di
Arezzo, Coldiretti, Sponsor vari

Montevarchi
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SEPTEMBRE
Durata

Patrocinio / Sponsor

Luogo

Festa del Perdono

5 giorni

Regione, Comune di Montevarchi

Montevarchi (AR)

Festa del Perdono e Palio
di San Rocco

5 giorni

Regione, Comune di Figline Valdarno

Figline Valdarno (FI)

Sagra del Panello con
l’uva

Fine settimana

Regione, Comune di Cavriglia

Neri

5 giorni

Regione, Comune di Loro Ciuffenna

Loro Ciuffenna

Fine settimana

Regione, Comune di Bucine

Bucine (AR)

5 giorni

Regione, Comune di Pian di Scò (AR)

Faella

5 giorni

Regione, Comune di Terranuova B.ni

Terranuova B.ni (AR)

Fine settimana

Regione, Comune di Bucine

Pietraviva

Fine settimana

Com. di Terranuova B.ni, Centro Servizi
Ambiente, Centro Pluriservizi, Slow
Food, Com. Mont. Pratomagno, Amici in
Strada, Brand Marketing Consultino

Terranuova B.ni (AR)

½ giornata,
1 giorno

Regione, Slow Food, Com. di
Montevarchi, Coldiretti, Terra e
Territori, Prov. di Arezzo

Montevarchi

Festa del Perdono
Festa e di San Salvatore
Fiera del Perdono
Fiera del Perdono
Festa della Madonna del
Rosario
In Strada: Festival
Internazionale dell’Arte in
Strada (Fagiolando
Fagiolando, Convivium
Mercatale

Fine settimana
Associazione Agresto, Comune di
S.Giovanni Valdarno

Fierucola, Una giornata a
Castel S.Giovanni

S.Giovanni V.no
(AR)

OCTOBRE
Nome Evento

Durata

Patrocinio / Sponsor

Luogo

Fiera della Festa
di Ottobre

fine settimana

Regione Toscana, Comune di Castiglion
Fibocchi

Castiglion Fibocchi

Festa del Vino e del
Panello con l’Uva

fine settimana

Regione, Comune di Figline Valdarno

Gaville (FI)

Castagnata Lorese

fine settimana

Regione, Com. di Loro Ciuffenna,
Comunità Montana Pratomagno

Loro Ciuffenna (AR)

Festa del Vino e del
Panello con l’Uva

fine settimana

Cantina Sociale, Comune di S.Giovanni
Valdarno (AR)

Ponte alle Forche

Il Mercatale

½ giornata, 1
giorno

Prov. di Arezzo, Comune di Montevarchi,
Regione, Coldiretti, Terra e Territori, S.F.

Montevarchi
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NOVEMBRE
Durata

Patrocinio / Sponsor

Autumnia

Fine settimana

Comune di Figline V.no, Sponsor vari

Figline Valdarno (FI)

Il Mercatale

½ giornata,
1 giorno

Terra e Territori, Provincia di Arezzo,
Coldiretti, Slow Food, Regione,
Comune di Montevarchi, Sponsor vari

Montevarchi (AR)

Gemellaggio Fagiolo
Zolfino – Formaggio di
Fossa

Evento unico

Comune di Terranuova Bracciolini,
Comune di Talamello, Slow Food

Talamello

Comunità del Pane

1 giorno

Comune di San Giovanni

S.Giovanni V.no (AR)

Festa dell’Olio

Fine settimana

Progetto tra Chianti e Pratomagno,
Comune di Loro Ciuffenna, Comunità
Montana Pratomagno, Provincia di
Arezzo, Consorzio Turistico Setteponti

Montemarciano

Voglie d’Autunno

Fine settimana

Com. di Cavriglia, Sponsor vari

Cavriglia (AR)

Festa dell’Olio

Fine settimana

Com. Pian di Scò, Sponsor vari

Pian di Scò (AR)

Convivium: cena
Comunità di Terra Madre

Sabato sera

Slow Food, Regione, Provincia di
Arezzo, Ucodep

Ristorante

Nome Evento

Luogo

DÉCEMBRE
Nome Evento

Durata

Patrocinio / Sponsor

Olio Gustando:
eventi degustazione

Calendario trimestrale

Provincia di Arezzo, Camera di Commercio,
Cia, Coldiretti, Confagricoltura Arezzo, Strada
del Vino Terre di Arezzo

Il Mercatale

½ giornata, 1 giorno

Terra e Territori, Prov. di Arezzo, Slow Food,
Comune di Montevarchi, Regione, Coldiretti,
Sponsor vari

Convivium: cena degli
auguri soci Slow Food

Serata unica

Slow Food
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Luogo

Itinerante

Montevarchi

Agriturismo
o ristorante

Chapitre 4

Les sujets “exemplaires”: les pères fondateurs de l’authenticité

4.1 Le réseau institutionnel : médiateurs et autorités publiques
Dans son étude Per un’antropologia delle istituzioni, Marc Abélès135 propose une réflexion sur la
quotidienneté des relations politico-institutionnelles dans le contexte des états contemporains,
inversant, dans une certaine mesure, l’échelle du pouvoir institutionnel, conçu comme un
pouvoir « d’en haut », hiérarchisé et étendu..
Notre enquête des espaces politiques de construction du patrimoine est, elle aussi, partie d’en
bas, si l’on peut dire, c’est-à-dire des occasions où se rencontrent et se mettent en relation les
pouvoirs, institutionnels ou non, qui prennent vie en suivant les politiques européennes et les
financements des Régions pour le développement et la valorisation du terroir local, que nous
avons vu au chapitre 2.

135

M. Abélès, Politica gioco di spazi, Roma, Meltemi, 2001, pp. 19
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En ce sens nous nous rapprochons de l’étude de De Certeau et de l’interstice social qui existe
entre la stratégie et la tactique où nous pourrions idéalement trouver, dans la première,
l’institution, et dans la seconde, les sujets qui en font partie à des niveaux de pouvoir différents.
Font partie du cadre institutionnel des politiques patrimoniales, en particulier celles qui regarde
l’alimentation, les principaux représentants officiels de la Région, accompagnés de l’Assesseur
aux Politiques Agricoles Régionales. Pour la Province d’Arezzo : l’Assesseur Provincial pour la
Politique Agricole, la responsable de l’Arsia, celle de la promotion agricole, et un nombre
variable de chercheurs de l’Université de Pise et de Florence qui participent à l’étude du
patrimoine par des enquêtes et des recherches dans le secteur sur le plan économique e surtout
agricole. Ces figures, souvent éloignées des espaces réels de la représentation du patrimoine,
concourent de façon indirecte mais significative à la construction de celui-ci ; surtout ils se
servent de la collaboration de figures centrales dans les différents secteurs de compétence, les
médiateurs, en exerçant un fort pouvoir de sélection et d’exclusion des biens patrimonialisables.
Les médiateurs, en effet, sont les figures plus importantes dans le territoire du Valdarno, en
particulier de par leur présence constante et visible, que nous avons relevé au cours de
l’observation ethnographique, dans les événements et dans les espaces locaux des politiques
patrimoniales. Les médiateurs ont un rôle d’interprète des symboles de l’imaginaire collectif
local ; en d’autres termes ils sont détenteurs d’un code, de clés de lecture des symboles et des
valeurs historiques que le mets local véhicule. Les médiateurs se font interprètes et traducteurs,
dans les espaces de la mise en scène locale, des signes de leur propre culture. Pour cela, à notre
avis, la figure du médiateur constitue un des plans plus significatifs, parce qu’il s’agit d’un
groupe d’acteurs qui exercent un pouvoir considérable sur la communauté, en tant que détenteurs
de savoir technique et en même temps producteurs d’un discours identitaire. En effet, le
décentrement des pouvoirs a favorisé un élargissement des mailles institutionnelles, de telle
façon que se sont multipliées les figures médianes, des «hommes clés», comme le définirait
Marc Abélès (2006), qui se situent entre le publique et le privé, et se trouvent d’une part, par
rapport aux producteurs, dans une position privilégiée et de l’autre, en position de subalternité
politique vis-à-vis des organismes publiques dont ils dépendent souvent ou avec lesquels ils sont
appelés à servir de médiateurs.
Ce processus entre dans les mécanismes politiques engendrés par la déterritorialisation ; dans le
Valdarno, les médiateurs se constituent comme sujets hautement spécialisés, que ce soit comme
porteurs d’une culture traditionnelle, en tant que producteurs du «typique» et adhérents aux
divers disciplinaires des charges de la production biologique ou de l’agriculture intégrée, ou du
fait de l’engagement politique, en tant que militants et porteurs de nouvelles formes de
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subjectivité locale. Il y a encore un autre niveau d’acteurs que nous considérons faisant toujours
partie de la catégorie des médiateurs, parce que par le rôle qu’ils assument dans les dynamiques
de construction du patrimoine, ils se situent entre l’institutionnel et le privé, ils négocient,
sélectionnent objets et sujets, mais ils n’appartiennent à aucune catégorie porteuse de culture
locale, en l’occurrence celle de la campagne. Pour les définir par rapport aux premiers, nous
pourrions dire que leur rôle dans le tissu local se base sur leur connaissance en matière
gastronomique ou dans le domaine de la communication ; se sont souvent des figures provenant
de l’extérieur : journalistes, gastronomes, militantes Slow Food. Eux aussi concourent, avec les
autres médiateurs à la construction du patrimoine. Evidemment, il s’agit d’une partition arbitraire
que nous adoptons ici pour distinguer, sur le plan analytique, entre ceux qui ont un rôle d’intérêt
grâce au statut social, en tant que producteur, et ceux qui, à un autre niveau, ou pour un groupe
d’intérêt différent, dont la délimitation dans le réseau du patrimoine n’est pas l’appartenance au
groupe patrimonialisable, les paysans, mais à un idéal, dans lequel ou pour lequel, pour des
raisons affectives ou partisanes ceux-ci s’identifient, produisant un nouveau niveau d’interaction,
et de subjectivation dans le cadre politique local, lui-même déjà complexe. En effet, les
institutions à l’échelle plus large, comme la Région Toscane et la Province d’Arezzo, ne
possèdent pas les instruments pour œuvrer directement sur le plan des savoirs émiques ou de la
décodification des traits distinctifs, des spécificités, des diverses localités qui appartiennent à
leur juridiction – au-delà du pouvoir qui leur est conféré de certifier bureaucratiquement cette
authenticité. Cela ne veut pas dire que certaines autorités sont absentes du réseau local, mais
qu’elles n’y participent qu’en des occasions cruciales, celles qui ont un impact médiatique ou
translocal ; alors que, comme le racontent souvent les producteurs, les «médiateurs» eux-mêmes
que nous pouvons définir producteurs d’élite, au sens politique, sont ceux qui se déplacent pour
participer aux rencontres qui ont lieu au siège officiel des institutions régionales ou provinciales.
Donc au lieu d’analyser ce niveau macropolitique, il sera plus intéressant de traiter des relations
que de tels médiateurs ont avec les institutions. En outre il est opportun de faire émerger le plan
des poétiques de l’espace-temps, dans lesquels s’appliquent les projets de relance du terroir,
comme Il Mercatale, événement parmi les plus important du territoire du Valdarno, à cause de la
pluralité des niveaux et des performances des acteurs impliqués. Les médiateurs eux-mêmes,
sortent de l’immobilisme des catégories institutionnelles, par des attitudes et des performances
qui manifestent le côté intime de l’expérience personnelle. Les médiateurs, dit Herzfeld, sont :
«acteurs sensibles, milieu entre les tensions de l’identité sociale et de la vie quotidienne, dans le
conteste de l’état moderne, et savent être fervents patriotes ou rebelles enflammés (Herzfeld,
2003: 14).
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Ainsi de l’Europe à la Province, s’accomplit un processus de transmission des compétences, en
particulier de celles relatives à la sélection et à l’exclusion des objets du patrimoine, jusqu’à
atteindre les acteurs de la microlocalité. Cet aspect mériterait un juste approfondissement parce
qu’il est en lien avec le rapport, au sens historique, que les administrations locales ont entrepris
dans le temps selon des formes variées et des expressions de la culture populaire.
En effet, les producteurs et les autorités rencontrés me renvoient aux trois figures
centrales du territoire : Giuseppe, producteur et collaborateur de la Province d’Arezzo dans le
secteur des projets de relance de la ruralité dans le Valdarno ; Piero, Gouverneur Slow Food, et
Romano, qui possède avec sa femme une entreprise agricole le long de la Setteponti, et qui est
employé à la Communauté Montagnard, président de l’Association des Agriculteurs Gardiens et
Fiduciaire de la Condotta Slow Food du Valdarno. Giuseppe et Romano, pour ceux qui sont
chargés des travaux, sont les connaisseurs du lieu. Leur compétence comprend tous les niveaux
nécessaires pour la construction du territoire et de sa gouvernabilité identitaire : ils sont insérés
dans le réseau institutionnel, qui leur donne une plus grande légitimité, et ils sont, en même
temps, sujets porteurs de culture, en tant que producteurs de produits du terroir et en
conséquence ils gèrent le niveau technologique, avec une connaissance profonde et raffinée des
savoirs émiques, dans les caractéristiques morphologique des espaces ruraux, dans les techniques
de cultures et comme porteurs de la mémoire historique. Enfin, ils sont «emblèmes», ils se
démontrent comme symboles, et en tant que tels, ils produisent un style de vie par les rhétoriques
discursives, les pratiques de subjectivation, la manière de s’habiller, la prossémique. En
synthèse, Giuseppe et Romano expriment une subjectivité « totale », on peut dire qu’en eux sont
compris les niveaux technologiques, esthétiques et idéologiques.
En effet, Giuseppe et Romano incarnent apparemment la résistance à la globalisation.
Barbe, cheveux en broussailles, visages marqués par l’humeur des saisons. Ils ont sur leur
visage, ce côté archaïque que Pasolini disait de ne plus retrouver dans les sociétés du bien-être.
Leurs corps sont par eux-mêmes des monuments. Il font partie de la troisième génération,
comme me l’a dit un jour Giuseppe, celle du « sentiment de culpabilité » envers les
transformations du monde rural, envers la génération des pères ; il en parle ainsi :
Dix, quinze ans après, il y a eu une terrible action de type militaire, d’appauvrissement de la
professionnalité du paysan. Ensuite ce fut le boom économique, la fin des métairies,
l’attachement à un certain type d’aristocratie ou de bourgeoisie à la terre : tout cela en dix ans,
quinze ans. Ceux qui avaient 20/30 ans ont quitté ces maisons pour devenir ouvriers à San
Giovanni, à Castelfranco, ou les métallurgistes à Florence, en gardant parfois un lopin de terre
qu’ils ont cultivé, dix-quinze ans après, le samedi et le dimanche, dans la fragmentation de la
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continuité avec le temps ancien, d’une manière complètement différente. Bref, en dix-quinze
ans, s’est fait la mécanisation, la chymification, la délocalisation du savoir traditionnel. Mais ce
furent quatre opérations fondamentales qui ont fait perdre il protagonisme, la compétence de
façon soudaine ; le paysan, l’ouvrier agricole, appelons-le comme on veut, en dix-quinze ans,
ne possède plus cette compétence, alors qu’il l’avait eu pendant des millénaires à une puissance
telle au plan symbolique qu’il pouvait s’entrecroiser avec les points fondamentaux de la
religion.

Fils de métayers, Giuseppe et Romano, sont nés à la fin des années Cinquante, ils ont vécu
durant leur jeunesse la transformation du monde rural. Ils ont adhéré aux revendications d’une
gauche radicale. Ils ont occupé pendant des années des propriétés de terrains en en faisant une
propriété « commune ». En ces années ont vu le jour il militantisme, la résistance. Ensuite leurs
vies ont pris des directions différentes mais encore aujourd’hui parallèles. Au fil du temps ils se
sont pour ainsi dire « institutionnalisés ». Il est difficile de décider si le jeu de dépendance avec
les institutions est plus un acte normatif, de contrôle d’eux-mêmes, ou plutôt l’acquisition d’une
majeure légitimité, comme si le pouvoir avait cédé à leur résistance. De toute façon, aujourd’hui
leur rôle est au croisement du publique et du privé. L’un est employé à la Province, lié par des
rapports d’étroite parenté avec la responsable Arsia ; l’autre impliqué dans de plus amples
dynamiques institutionnelles et associatives, comme nous l’avons déjà dit. Leur rôle se situe au
niveau le plus emblématique et dense de sens, à notre avis, parce qu’ils montrent comment même
les formes de subjectivité les plus extrêmes entrent, par des chemins différents, dans les formes
officielles de production d’une norme, pour jouir d’un statut de légitimité. Le paysan occidental
doit parler, se décrire, décrire ce qu’il produit, plus que produire effectivement. Même si leur
identité semble s’être forgée dans les tactiques de la résistance, il ressort au cours des rencontres
une forte conscience du présent, du circuit économique actuel ; Giuseppe continue :
Il y a eu, après vingt ans, un gigantesque sentiment de culpabilité collectif – plus précisément
dans les années ’90. Un gigantesque sentiment de culpabilité pour cette trahison ; et c’est alors
qu’ont commencé les attentions toujours plus particulières pour les productions prétendues
typiques ; lesquelles ne sont plus réelles parce qu’elles ne répondent plus à un besoin de la
réalité. Le besoin de la réalité, c’est celui qui est dit, qui est exprimé, que tu comprends quand
il exprime une compétence professionnelle et quand il a un sens dans la vie concrète de
l’homme. Je comprends qu’on le retrouve dans l’alimentation mais aujourd’hui il n’exprime
plus cela : il est satisfaction d’autres besoins. Besoins qui sont – certainement, légitimes - mais
qui n’ont plus rien à faire avec la réalité productive ; c’est … comment dire un mélange raté. Si
tu as faim, tu cherches les produits. Aujourd’hui on cherche le produit typique parce qu’on n’a
plus faim, c’est ça le problème, le paradoxe. On charge le produit, qui était normal, il y a une
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ou deux décennies, d’une masse de significations… Ce n’est pas la question de la « niche » ou
des écotouristes ou du tourisme oenogastronomique etc qui ne fonctionne pas. Je ne me réfère
pas à cela. Je parle de fausseté ; il s’est passé quelque chose, et cela Pasolini l’avait dit avant
Hobsbawn.

Il s’est passé quelque chose quand le capitalisme a supplanté la civilisation

archaïque, même si je suis plus pour le capitalisme que pour la civilisation archaïque. Il y a eu
un génocide.

Romano est un homme qui parle peu. Quand il parle c’est de choses concrètes : les
semences, les prix défavorables des produits, des tensions continuelles qu’il vit au quotidien avec
les autres producteurs, en tant que président des Agriculteurs Gardiens. Il pense à la réalité des
choses : il imagine pouvoir reconstruire une économie locale, en particulier dans la montagne, où
il est né. Il parle de filière, d’exodes, de transformations mais il n’est jamais idéologique ; il croit
fermement à ce qu’il fait, avec les moyens dont il dispose il s’emploie avec mélancolie à ce que
cela puisse un jour arriver. Fort de son rôle, comme porteur de culture, outre le fait d’être
médiateur, il est presque devenu un expert interne, justement à cause de sa compétence et de sa
connaissance technique. De fait, son entreprise, Radici, a quelque chose de familial, d’affectif : il
ne produit pas d’image, ou du moins ne le montre pas. Il a concentré dans son entreprise, gérée
par sa femme, l’économie de son enfance : produits transformés comme les confitures, les jus de
fruits, les châtaignes. Il semble s’être éloigné du bruit de l’économie locale, mais il a traduit en
entreprise son économie, l’économie du souvenir.
A l’intérieur des processus de patrimonialisation se croisent et se confrontent des
formes hétérogènes de subjectivités, une pensée multiforme et chorale qui voit sur le plan
dialectique s’opposer diverses formes de pensées.
De fait, de nombreuses figures qui animent aujourd’hui les espaces institutionnels de
la construction du patrimoine sont comme les deux faces d’une médaille, d’une part, un pouvoir
modéré du centre, souvent incarné par des historiens locaux ou d’aspirants politiciens en seconde
carrière : appartenants à des partis de minorités, comme les socialistes, les verts ou encore les
partis catholiques ; d’autre part, une gauche radicale, alter mondialiste, qui s’exprime par la
rhétorique idéologique des agriculteurs militants. Giuseppe, le paysan philosophe, joue le rôle de
la marginalité, s’inspirant à des mouvements comme « Terra e Libertà » , fondé par l’intellectuel
anarchique Luigi Veronelli136 ou aux politiques d’Outres Alpes de caractère radical, incarné par

136

Luigi Veronelli naît à Milan en 1926. Œnologue, gastronome et intellectuel, il fait ses études à la Faculté de
Philosophie. Depuis toujours, très proche des questions qui regarde la terre, anarchique déclaré, il finit en prison
dans les années ’70. De fait il pousse les paysans du nord à la révolte, contre les nouveaux contrats de
commercialisation du produit, qui favorise les industriels ignorants. Depuis toujours en première ligne dans la lutte
contre la globalisation, il est devenu, pour les producteurs cultivés, le symbole de la résistance et de la défense du
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la figure charismatique de José Bové137 . Un courant « puriste » enfin, fils du débat qui a vu le
jour dans les années ’70, en partie lié à la critique culturelle initiée en ’68 sur le rôle de la culture
populaire138. Un creuset de politiques, donc, qui vont de la droite modérée et conservatrice,
représenté par la nouvelle propriété terrienne, comme les avocats ou les vieilles familles nobles,
aux forces historiques du Valdarno, celles de gauche articulées in plusieurs rameaux : des
nostalgiques revendications soixante huitardes d’un folklore pur, authentique, devenu emblème
de la résistance à l’impérialisme, à l’homologation de la consommation de masse, identifiés
souvent au modèle américain, et une gauche institutionnelle, qui avec le temps a pris des
positions plus modérées.
C’est justement cet amalgame de forces modérées et de gauche radicale qui participe
au processus de construction du territoire, à travers de nouveaux sujets qui apparaissent dans le
« panneau de contrôle » du patrimoine. En un certain sens, la configuration de la politique
globale s’est infiltrée jusque dans les plis enfouis des aménagements sociaux politiques locaux,
imposant de nouvelles règles de gouvernabilité à des processus encore en chantier, comme le
débat italien séculaire sur la valorisation de la culture populaire. Cette contamination entre
politiques transnationales et politiques de moindre échelle, surtout régionales, se présente au
regard ethnographique comme un terrain plutôt complexe et stratifié. D’un côté on perçoit
encore l’écho d’un débat interne, dans lequel priment les sujets qui, par leur position stratégique
dans les organismes sociaux, ou parce que porteurs exemplaires de mémoire, font, dans l’espacetemps du patrimoine, des choix affectifs, liés à leur militance politique ou à une idée romantique
de revanche du folklore vu comme un horizon passé mais encore pur et authentique, comme
autrefois. Un autre niveau de participation, au contraire, qui émerge depuis une dizaine d’années,

patrimoine, de la qualité de la vie matérielle. Dans les années ’90, il collabore à quelques revues et fonde le
mouvement « Terra e Libertà/Critical Wine », s’unissant à des jeunes de certains centre sociaux parmi lesquels le
très connu, Leoncavallo à Milan.
137
Cfr. J.Bové, F. Darfour, Il mondo non è in vendita. Agricoltori contro la globalizzazione alimentare, Milano,
Feltrinelli, 2000; J. Bové, Un contadino nel mondo, Milano, Feltrinelli, 2002; J. P. Martin, “La confédération
paysanne et José Bové, des actions médiatique au service d’un projet?”, in: Ruralia, 2006..
L’histoire personnelle de José Bové s’inscrit dans le courent extrême de la lutte paysanne, même si cela se fait dans
un contexte storico-social différent de l’Italie, en France. Il prend les distances avec ’68, abandonne la ville et la
modernité pour élever des veaux et produire du fromage dans le Larzac. Il a promu initiatives et lutte contre la
modernisation, surtout celle imposée in Europe, contre le institutions qui promeuvent le libre échange et contre les
multinationales de l’agroalimentaire. En 1999, il a été un des protagonistes dans un épisode très célèbre : la
destruction d’un Mc Donald. Une démonstration éclatante et symbolique contre l’impérialisme américain. L’épisode
est lié à la politique américaine de surtaxe des produits français comme le Roquefort, pour répondre aux rétorsions
que le gouvernement français avait provoqué en optant contre la viande aux hormones.
138
A.M. Cinese,Intellettuali, folclore, istinto di classe. Note su Verga, Scotellaro, Gramsci, Torino, Einaudi, 1976;
P. Clemente, M.L. Meoni, M. Squillacciotti, Il dibattito dul folclore in Italia, Milano, ed. di Cultura popolare, 1976;
P.G. Solinas (a cura di), Gli oggetti esemplari. I documenti di cultura materiale in antropologia, Montepulciano, ed.
del Grifo, 1989; P. Clemente, F. Mugnaini (a cura di), Oltre il folclore. Tradizioni popolari e antropologia nella
società contemporanea, Roma, Carocci, 2001.
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implique de nouvelles figures, souvent ambiguës, qui se font les promotrices des critères
contemporains pour la sélection et l’exclusion des biens alimentaires, critères qui ne sont pas
vraiment liés aux catégories classique de la relance, histoire ou façons de faire du lieu, mais qui
font du goût la nouvelle catégorie de sélection. Une nouvelle accumulation de capital
symbolique, de classification, de redistribution, donc, dans les espaces de la relance du
patrimoine, qui n’est plus seulement une affaire locale mais s’insère dans le circuit du commerce
transnational, en particulier celui de la consommation de luxe. Le pouvoir institutionnel a fait des
alliances stratégiques avec ces figures, individuelles ou représentantes d’associations, pour faire
entrer son propre patrimoine dans un circuit de distribution à plus grande échelle et impliquant
plus de visibilité. Des sujets, originaires du lieu, qui ont entrepris une carrière dans le monde de
la communication, emblème de l’échelle sociale, et ainsi porteurs de plus-values de mémoire
historique et d’authenticité. Par exemple, Giuseppe Bigazzi, originaire de Terranuova Bracciolini
descendant d’une famille paysanne, communicateur éclectique de l’aliment, il participent comme
co-conducteur à un programme quotidienne de gastronomie « La preuve du chef », à coté d’une
conductrice très séduisante ; il fut président jusqu’en 2005, de l’association Strade del vino
Terre di Arezzo, a contribué à animer et à relancer le Valdarno en participant comme acteurporteur de mémoire, à un documentaire sur la culture paysanne dans le Valdarno. Il est devenu
récemment citoyen d’honneur de la commune d’Arezzo, « Giuseppe Bigazzi, arétin DOC ». La
cérémonie a eu lieu au Palais de la Province en présence de nombreuses autorités139. Federico
Fazzuoli, conducteur d’un des programmes pionniers pour la redécouverte du terroir, Linea
Verde : il est un des premiers communicateurs à avoir « médiatisé » un espace de consommation
locale, la fête du haricot Zolfino, dans le bourg de la Penna, auquel il est lié affectivement par
relations de parenté et de descendance. Carlo Monni, symbole di cinéma en langue vernaculaire
florentine, participa comme testimonial et animateur des espaces de relance parmi lesquels Il
Mercatale, Paolo Hendel, personnage actuel qui a utilisé le costume florentin comme outil
artistique, de communication politique en clé satirique, Sergio Staino, pour les groupes de
musique folk.
Ce paradigme d’acteurs-médiateurs se vérifie au plan local à divers niveaux d’action et de
participation. Les testimoniaux, comme les acteurs Monni, Hendel ou les artistes comme Staino,
les communicateurs comme Mazzuoli et Bigazzi, participent rarement aux décisions et au tissu
politique. Comme l’a dit une jeune employée de l’association « Le Strade del Vino Terre di
Arezzo » :

139

La cérémonie a eu lieu à Arezzo, le 8 juin 2006, dans la salle dei Grandi où se trouve la Provincia.
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Le président est un peu la figure stratégique, ad intra et ad extra. De fait, nous avons toujours
choisi des personnes clés, au-delà des haines ou des amours ; ad intra il doivent secouer les
esprits, c’est la chose principale, avec un peu de sens critique : rester avec le groupe non pour
être présent mais pour dire son opinion, développer ses idées, son sens critique et secouer les
consciences, les personnes. Ad extra, il doit être ambassadeur et un bon communicateur …
Monsieur Cambi, le nouveau président, n’est pas là depuis longtemps mais vu comment il a
déjà mis les choses en place, cela nous donne de bons espoirs, nous sommes contentes. Nous
donnerons plus d’espace par la suite, aux aspects de communication que nous devrons affiner.

On pourrait avancer l’hypothèse que ceux-ci soient liés ò leur principal fonction, au rôle qu’ils
ont dans la société, celui de communiquer une image. Pour cela, comme nous le verrons, il
participent seulement aux performances, ils se font littéralement interprètes et acteurs de la mise
en scène, par des caricatures ou des rhétoriques discursives servant le dispositif de vraisemblance
identitaire, cette magie des gestes et des paroles qui se consument dans l’espace-temps de la
représentation. C’est le rôle qu’ils jouent dans le circuit interne ; à l’extérieur, il sont
ambassadeurs, médiateurs forts parce qu’icône reconnaissable pour l’autre, entre le petit monde
local auquel ils confèrent une plus-value et les dynamiques globales auxquelles le patrimoine
tend, in primis pour des raisons économiques.
Ces alliances ont garanti la permanence dans le scénario politique local, mais aussi la visibilité
des groupes minoritaires, de résistance qui tirent leur propre survie du conflit interne et des
préférences en termes de goût qu’une fronde nostalgique de marque « radicale-chic » donne aux
productions locales, comprises comme produit « de la différence », de la distinction.
Ce dernier plan – qui constitue le plan plus singulier et significatif de l’analyse de tels processus
aujourd’hui – et que nous analyserons de façons plus spécifique, est constitué de la récente
visibilité de certains personnages acquise dans le circuit de Slow Food – comme par exemple le
président nation de l’association no-profit Carlo Petrini et les organes locaux du Comité de
Condotta Slow Food.
Personnes qui ont acquis un certain relief, se déplaçant initialement en tant que promoteurs
individuels d’une certaine façon de penser sur le monde populaire ; souvent caractérisés par un
faible pouvoir économique mais détenteurs d’un important capital culturel, ils ont mis en œuvre
une stratégie raffinée de réappropriation esthétique de l’alimentation paysanne, posant la
catégorie du goût comme critère de distinction de la consommation de masse, vulgaire, identifié
à la production industrielle. Le goût est devenu une catégorie politique, introduite par les
nouvelles figures dans le panorama des processus de patrimonialisation ; et les niveaux
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institutionnels locaux n’ont pas tardé à recruter et englober ces sujets, comme nous le verrons par
la suite, dans les dynamiques de construction du patrimoine en tant qu’ « experts ». Voici ce
qu’affirme Dei :
Les folkloristes d’aujourd’hui seraient donc les avant-gardes d’une « stratégie de la
distinction » qui peut garantir des espaces sociaux élevés pour de bas revenus : celle qui, par
exemple, oppose l’architecture des maisons coloniales aux immeubles sans identité des zones
résidentielles plus ou moins riches, le pauvre ameublement campagnard aux fonctionnelles et
luisantes cuisines modulables ; et analogiquement les chants populaires à la musique légère, les
fables traditionnelles aux dessins animés et aux jeux vidéos et ainsi de suite. Une stratégie qui
venge de façon « aristocratique » la culture paysanne, raillée et distanciée par les classes
moyennes et par certaines classes populaires urbaines, raillant et se distançant justement de ces
derniers parce que privés d’authenticité culturelle. De cette façon, le concept démoanthropologique de culture, malgré sa prétendue neutralité, est impliqué socialement sous un
mode évaluatif, c’est-à-dire pour soutenir la distinction de groupes ou de segments de classes
sociales. (Dei, 2002 :74) (traduction de l’italien).

En d’autres termes, même si la culture qui gouverne la construction du patrimoine
apparaît plutôt stable, au point de pouvoir en faire un dessin, les sujets qui occupent certaines
places de pouvoir sont interchangeables et mobiles. Cette mobilité est due d’une part à un
échange constant des acteurs qui entrent et sortent des périmètres institutionnels, de l’autre,
idiosyncrasies et contrastes renvoient à la complexe articulation historique du contexte et aux
configuration politiques actuelles, en particulier entre un pouvoir de gauche (des communes, des
syndicats et des associations) et un autre du centre modéré qui représentent historiquement les
deux âmes du territoire.

4.2 Le « Comité de Condotta» : les « médiateurs privés » Slow Food

Pendant environ deux ans, j’ai participé aux réunions de la « Piccola Tavola » (depuis 2006
appelé Comitato di Condotta), le comité directif de la « Condotta140 » du Valdarno Slow Food,
dont le nom en dit long sur l’élitisme des participants.
La « Piccola Tavola » est une assemblée restreinte à laquelle on accède par le biais de
connaissances ou si on peut offrir compétences et savoir faire sur le terrain. Le siège est à
l’Accademia del Poggio, dans le Musée Paléontologique communale à Montevarchi, qui a le
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privilège de conserver d’antiques écrits sur le Valdarno. Appartiennent à la « Piccola Tavola »,
Romano, depuis 2005 Fiduciaire de la Condotta et président des « Agriculteurs Gardiens », et
employé à la « communauté montagnard Pratomagno », responsable avec sa femme Carla, de
l’entreprise agricole familiale ; les responsables de la défense du haricot Zolfino et du poulet du
Valdarno, deux époux, lui sommelier, elle responsable d’un grand gîte ; un artisan avec de vastes
connaissances gastronomique et speaker sur une éminente radio locale, un producteur de
télévision, le Gouverneur, ancien Fiduciaire, avec sa femme, un ex-politique local de centre
gauche. Je me suis arrêtée sur la composition pour réfléchir au réseau de parenté et de
connaissances que constitue ce lieu de pouvoir local. La composition des acteurs constitue la
« force de travail » nécessaire pour re-produire aujourd’hui dans l’espace publique la tradition
alimentaire. Du producteur au communicateur, en passant par l’anthropologue. Les femmes
occupent un rôle secondaire, dans l’espace décisionnel mais ont un rôle central dans la phase
d’organisation. Toutes les décisions sont discutées et ensuite approuvées par le Gouverneur et le
Fiduciaire. En outre, ce sont eux qui ratifient l’entrée des nouveaux membres.
J’y ai pris part en tant qu’anthropologue, explicitant en quelque sorte mon rôle, même s’il est
encore peu reconnu vue les multiples collocations qui me sont proposées. La Condotta constitue
l’unité de base locale de la hiérarchie Slow Food, un micro groupe de pouvoir qui agit sur le
territoire en se mettant en relation avec les multiples acteurs locaux – institutionnels ou privés –
et selon les directives venant d’en haut (ce haut est localisé spatialement là où le mouvement a
son siège légal, à Bra, dans le Piémont), de là partent les normes et les stratégies auxquelles
chaque comité de conduite doit se conformer, dans les diverses micro-réalités locales. Ce n’est
pas un hasard si, à l’occasion des rencontres, ce sont Romano, en tant que Fiduciaire ou Piero,
qui occupe un poste plus élevé dans la hiérarchie, qui informent les actants des transformations
et des indications provenant de l’appareil central de l’association, qui en général s’expriment
ainsi : « Je voudrais vous informer de quelques nouveautés… » ou bien « De Bra, on nous dit
que …. » et encore « La circulaire de Bra nous informe que … ». Ces formes expressives fixes,
presque rituelles, apparaissent aux yeux de l’ethnographe comme une relation de dépendance,
dans les choix, oui d’un organisme décentré mais de toute façon fort et présent dans l’inclination
des politiques locales. De fait, même le changement de nom, qui est passé de « Piccola Tavola »
à « Comitato Direttivo di Condotta », se ressent d’un changement de stratégie au niveau national
qui a investi chaque groupe d’action locale. Cette forme de gouvernabilité du mouvement reflète
avec de fortes analogies l’inclination au décentrement et à la dé-territorialisation que nous avons
déjà relevé dans les espaces de la gestion publique du patrimoine. En plus des préposés aux
travaux que nous examinerons sous peu, il y a aussi les associés inscrits qui sont autour de
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quatre-vingt-dix dans le Valdarno, cette Condotta étant parmi les plus nombreuses, et une des
trois premières en Italie à être fondée en 1986141 – sous les directives du patron Carlo Petrini –,
Giuseppe en a été le premier Fiduciaire, il s’est écarté du mouvement pendant une décennie, et
Piero qui occupe un poste important à l’intérieur de l’association comme Gouverneur. Le comité
de Condotta réunit idéalement – comme cela arrive sur une échelle plus ample dans le cadre du
mouvement – le producteur, le consommateur et les figures de pouvoir de l’association. Il est
141

A l’assemblée annuelle des associés Slow Food, Piero, le Gouverneur, a présenté des slides dans lesquels il
reparcourait l’histoire de la Condotta et du mouvement. Les personnes mentionnées servent de fondateurs et
assument une profondeur historique, même s’ils sont encore actifs sur le terrain. L’histoire veut que en 1985 soit
institué il premier cours du Vin, organisé par l’association de la sauvegarde des terres du Barolo, embryon du future
mouvement Arcigola, à tenir le cours furent Gigi Piumatti et Carlo Petrini. En 1985, Gigi Piumati devint président
de Slow Food Editore et rédacteur de Guida dei Vini d’Italia. Les premiers associés Slow Food sont encore
aujourd’hui actifs et ce sont ceux qui suivirent ce cours. Moreno Grassi, actuel assesseur aux activités productives,
Maria Grazia Mammuccini, responsable de l’ARSIA et Giuseppe Noveri, son beau-frère et collaborateur pour les
projets de développement rural avec la Province, et responsable d’une entreprise agricole. Le projet Arcigola naît en
1986, objectif principal : la sauvegarde du droit au plaisir oenogastronomique et la défense de la culture matérielle
du territoire. En 1986, la Condotta du Valdarno naît en même temps que le mouvement : Giuseppe Ferri en est le
premier Fiduciaire. Le 9 novembre 1989 naît à l’Opera comique de Paris, le mouvement international Slow Food,
icône de la Slow Life, en antithèse de la Fast Life. Voici le manifeste Slow Food : Le 9 novenbre 1989 à l’Opera
comique de Paris, naît le mouvement international Slow Food pour la défense et le droit au plaisir. Souscrivent au
manifeste, délégués provenant de l’Argentine, de l’Autriche, du Brésil, du Danemark, de la France, de l’Allemagne,
du Japon, de l’Italie, de la Hollande, de l’Espagne, des Etats-Unis, de la Suède, de la Suisse, de la Hongrie, du
Venezuela. Manifeste officiel : notre siècle, étant né et ayant grandi sous le signe de la civilisation industrielle, a
d’abord inventé la voiture et en a fait le modèle de sa propre vie. La vitesse est devenue notre entrave, tous nous
sommes aux prises avec le même virus : la Fast Live, qui perturbe nos habitudes, nous assaille jusque dans nos
maisons, nous oblige à nous nourrir dans les Fast Food. Mais l’homo sapiens doit récupérer sa sagesse et se libérer
de la vitesse qui peut le réduire à être une espèce en voie d’extinction. C’est pourquoi, contre la folie universelle de
la Fast Life, il faut choisir la défense du plaisir matériel tranquille. Contre ceux, et ce sont les plus nombreux, qui
confondent l’efficience avec la frénésie, nous proposons le vaccin d’une adéquate portion de plaisirs sensuels
assurés, qu’il faut se procurer par une jouissance lente et prolongée. Nous commençons à table avec le Slow Food,
en réaction contre le Fast Food, nous redécouvrons la richesse des arômes des cuisines locales. C’est là, dans le
développement du goût et non dans son appauvrissement, la vraie culture, c’est de là que peut partir le vrai progrès
avec l’échange d’histoires, de connaissances, de projets. Le Slow Food assure un avenir meilleur. Le Slow Food est
une idée qui a besoin de nombreux soutiens qualifiés pour faire devenir ce lent mouvement un mouvement
international dont l’escargot est le symbole.
En 1992 Piero Fabbri succède à Giuseppe Ferri au poste de Fiduciaire. Sa première initiative est pour le cinquième
centenaire de la découverte de l’Amérique, au restaurant canto del Maggio : fut organisé un dîner avec des produits
originaires des Indes d’Amérique, le bénéfice servit à l’acquisition d’un bout d’Amazonie pour le mettre au service
de la communauté des Siringueros. En 1994 prend vie le projet de l’Arca, pour la sauvegarde des produits de qualité
à forte connotation identitaire. La même année, la Condotta du Valdarno organise le Dîner des Recettes Immorales
avec la présence de Manuel Vélasquez Montalban, qui devient associé de la Condotta du Valdarno. En 1994, la
Condotta du Valdarno organise un premier projet international. Le projet Zlata : réalisation de cinq micro projets en
Bosnie, d’une valeur de 150 000 lires. En 1996, c’est la naissance de la Commission internationale pour la
Biodiversité. Premier tournant dans le mouvement qui ajoute à l’activité hédoniste, la sauvegarde des produits
agroalimentaires. Cette même année a lieu la première Mangialonga à Cavriglia, un outil de convivialité pour la
connaissance du propre territoire. En 1998, Salon du goût à Turin : unique rassemblement mondial des production
agroalimentaire artisanales. En 2000, se met en place le projet Presidi, pour répondre à l’exigence d’un rapport
direct avec les producteurs qui se réalise au moyen d’un pacte de collaboration pour faire des « choses » qui seront
appellées presidi. Premier presidio d’Italie : le presidio du haricot Zelfino. En 2002 commencent les Presidi
internationaux. La même année la Condotta du Valdarno s’active pour le premier presidio international : celui de
l’huile de moutarde en Inde. Au Salon du goût à Turin sont présentés les quinze premiers presidi internationaux, en
Italie on en compte 49. En 2004, fondation pour la biodiversité ; le presidi internationaux sont 60, ceux italiens 200.
Toujours en 2004, naissance de Terra Madre, rencontre mondial entre les communautés de l’aliment. L’évolution
Slow Food, comme le souligne le Fiduciaire, à l’occasion du passage de témoin à son successeur, est d’être passé
d’un mouvement hédoniste de droit au plaisir à un mouvement de sauvegarde du droit au plaisir de tous.
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l’expression opérative de la Condotta elle-même, un micro espace du pouvoir local qui contrôle,
au moyen d’une politique que nous verrons être parallèle, de caractère privé, les productions
typiques du territoire – non seulement celles nationales – organise les événements conviviaux,
quelques uns limités aux associés, d’autres en coparticipation avec d’autres institutions publique
pour la majeure partie. A l’intérieur de chaque Condotta, même la plus petite, se crée un
structure hiérarchique, au sommet de laquelle se trouve le Fiduciaire, qui a pour rôle d’organiser
et e promouvoir les événements Slow Food, une figure charismatique, capable de diffuser la
politique (et la philosophie) à partir du sommet du mouvement. Semblable au rôle d’un politique
« privé », il doit être capable d’entretenir des rapports avec les autres institutions pour obtenir
des financements ou pour organiser des événements. Il coordonne en plus l’activité des membres
du Comité, gère les Presidi locaux – transformés il y environ un an en Communauté du Goût – il
maintient des relations avec les associés producteurs et avec les consommateurs, propose et
sélectionne les candidatures d’accès au Comité, choisit les événements de caractère publique
auxquels adhérer puisque le patronage de Slow Food dans les événements locaux constitue pour
l’institution publique une plus-value d’authenticité. En somme, un leader d’un petit lobby
d’intérêt qui joue le rôle du manager du patrimoine alimentaire local. De fait, le Fiduciaire doit
être capable non seulement de gérer les rapports internes mais aussi d’instaurer des relations
avec l’extérieur, puisant dans le réseau d’ « experts » oenogastronomiques au niveau
transnational, qui constituent la base de données du mouvement : un pool de professionnels et de
hobbyistes du goût.
Comme on peut le voir à partir du tableau, les événements sous le patronage de Slow Food, sont
peu nombreux dans le Valdarno ; les plus significatifs de ceux à caractère publique sont
sûrement Il Mercatale, et la « Fête du haricot Zolfino, l’authentique », vrais exemple de
patrimonialisation des biens alimentaires, entre le publique et le privé. En parallèle, la Piccola
Tavola organise une série d’occasion alimentaires dans le courant de l’année, où sont présents les
produit d’excellence du territoire, souvent combinés avec des produits (et des producteurs),
toujours du circuit Slow, provenant de l’extérieur. Ces associations oenogastronomiques, ou plus
souvent les célébrations conviviales pour des occasions rituelles traditionnelle constituent le
calendrier privé de Slow Food, dont on connaît l’existence si on et associé ou par informations
indirectes. Les événements de caractère privé ont un coût, réduit pour les inscrits et plein tarif
pour les autres. Le dénominateur commun des occasions « Slow », à caractère privé et en
collaboration avec les institutions publiques est l’authenticité, à la défense de laquelle le
mouvement déploie les figures d’ « experts », les produits d’excellence et des producteurs qui
garantissent la mise en scène.
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Le calendrier convivial présente des occasions qui se répètent annuellement, et
d’autres au rythme variable selon les propositions et les contacts que les membres du comité
entretiennent avec l’extérieur.
Les événements fixes sont la Mangialonga qui dure presque toute la journée, en un itinéraire
d’intérêt artistico-rural et qui unit aux suggestions du Grantour – dans l’admiration du paysage
itinérant – des pauses au cours desquelles on célèbre et on consomme les produits locaux, et dont
le nom même rappelle un certain esprit de compétition sportif et convivial, et Maialando
maialando, un repas à base viande de porc qui se consomme chaque année dans un espace
restaurateur différent, et qui veut ré-évoquer

le traditionnel abattage du cochon et sa

consommation rituelle. Cette année la manifestation, du nom emblématique, « maialando
maialando , ticumbidamos a faghe su porco cun noso (viens faire le porc avec nous) » a été
réalisée en collaboration avec des cuisiniers et des producteurs sardes. L’invitation à participer
parle d’un « jumelage avec notre culture , représenté par Paolo et Daniele, de l’Osteria
dell’Acquolina à Paterna ; par Giuseppe Fantecchi, valent norcino du presidio de la Tarese du
Valdarno et du Président du Prosciutto du Casentino, qui nous apporterà il porc gris du
Casentino (…) de l’autre côté le bon Serafino Mura … e Battista Mele vétérinaire illuminé qui
nous illustrera la culture sarde142 ».
Les événements mobiles, organisés par le Comité en 2006, sont réalisés dans des espaces
publiques comme des places ou des restaurants locaux, souvent adhérents au circuit Slow Food.
Les plus significatifs sont « Fagiolando Fagiolando », rassemblement des variés types de
haricots, qui se déroule dans le cadre des la manifestation publique Instrada dédiée justement à
la Street Food, ou à l’alimentation de rue, un dîner pour l’énergie renouvelable, et une autre
dédiée aux producteurs des Communautés de l’aliment appelées « il Giusto Gusto » (qui selon
des directives nationales, le nome de la manifestation a été adopté pour tous les dîners qui ont eu
lieu en contemporanéité dans la soirée du 1er novembre 2006, dans toute les Condotte italiennes)
– sous le patronage de la Région Toscane, de le Province de Arezzo, des communes du Valdarno
et de l’organisation non governementale Ucodep – hôte du Valdarno à la suite de l’événement
Terra Madre, qui s’est déroulé à Turin en octobre 2006, et à l’occasion duquel Slow Food a réuni
les producteurs des presidi du monde entier. Une autre série d’événements, dans les Cafés

142

Voici le menu: crème de lard, saucisse arétine, saucisse imbinada, Tarese du Valdarno, Capoccia tiède avec
haricots Toscanello, Asolu avec corzollos de jambon, fegatello, gnocchetti sardes avec bagna, petza et procu, pici à
la scamerita, arista avec rapi et oignons, petza imbinada avec pain frit, Cenci, Vini quotidiens. Les plats du menu
ont été préparés en suivant une répartition des tâches entre les producteurs impliqués et les membres du Comité de
Condotta.
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locaux, ont intéressé le onde du vin,comme « Guide du vin quotidien », « Petits, grands
champagnes », « Les Riesling allemands », « Sa majesté le Nebbiolo » et « le Sauvignon blanc ».

4.3 Le ‘comité’: un espace politique contemporaine ?

Dans le cours de l’observation participante auprès du Comité, j’ai dépensé une bonne partie de
mon temps à tenter de comprendre le système, qui apparaissait, dans le détail, beaucoup étendu
et complexe, comparé à la petite fissure sur le monde qu’était la salle de l’Accademia.
Maintenant, plus que le système il est important de comprendre comment les acteurs se déplacent
et entrent en relations les uns avec les autres et avec l’extérieur. Là aussi comme dans les espaces
publiques, on retrouve un sorte de force de travail capable de reproduire un discours sur
l’authenticité dans l’espace-temps préconstitué. Seulement les acteurs, à la différence de ces
exemples rencontrés dans les Osterie, ne représentent pas des catégories : la commune, les
commerçants, les associations, les producteurs, mais sont l’expression de la propre individualité,
et en tant qu’individu – producteurs ou consommateurs – ils adhèrent à un idéal, celui du
mouvement Slow Food. En réalité, les figures clés du Comité di Condotta sont aussi impliquées
dans les espaces publiques, comme le Fiduciaire, qui dans ce cadre spécifique est considéré
comme producteur et comme expert du monde rural. S’agissant d’un moment dans lequel
plusieurs sujet interagissent « spontanément », en passionnés ou intéressés par les questions
éthiques sur l’aliment, que Slow Food poursuit depuis des années, les relations adviennent plus
sur le plan de l’individualité et s’affirment des intérêts privés plutôt que publiques ou collectifs.
Le Comité apparaît comme la configuration contemporaine d’un nouveau mode de comprendre
la politique et de s’y rapporter, même dans les politiques patrimoniales. Les vieux apparats
publics semblent ne plus réussir à créer à l’intérieur des figures de la contemporanéité capable de
gérer les nouvelles technologies comme l’ordinateur et la communication. Chaque membre de ce
groupe constitue au contraire, un point fort en tout point nécessaire pour la construction du
patrimoine : le meilleur producteur, connaisseur des savoir émiques, le communicateur, les
figures féminines plus significatives, dans le territoire, de l’entreprise agricole « durable ». Le
plan de la relation ressemble plus à une réunion syndicale, où chacun, bien qu’étant à l’intérieur
d’un intérêt collectif, essaye de donner son opinion ou d’apporter une aide volontaire dans les
initiatives promues. Ce type d’organisation, ne porta pas à une déresponsabilisation du sujet,
comme il arrive dans le système de l’état, mais implique directement la personne, met à nu la
propre capacité d’agir, et surtout le propre engagement vis-à-vis de l’objectif. Les maigres
ressources conduisent souvent à choisir des solutions plus commodes, vu que les sujets qui font
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partie du Comité sont plutôt variables, à cause de l’engagement volontaire et gratuit qu’il
requiert. C’est curieux de voir comme l’aliment est devenu une catégorie politique et de
représentation d’un savoir faire alternatif à la propre profession. Giacomo est charpentier mais se
déplace en Italie, investit de la mission à lui confiée par le Comité de Condotta, vu qu’il possède
une grande connaissance de la gastronomie locale et transnationale. En plus d’un occasion il a
participé à des jumelages entre presidi, allant représenter le produit ou les produits locaux,
comme un représentant du patrimoine l’exporte et l’interprète en puisant dans le lexique du Slow
Food, avec lequel il peut communiquer dans les espaces de patrimoine d’autrui. Il raconte avec
enthousiasme ses discussions avec les maires, en particulier celui de Talamello « qui a attaqué
publiquement Slow Food de ne pas avoir donné le presidio au fromage de Fossa », la solennité
avec laquelle il a discuté et répliqué à l’autorité :
Je ne lui ai pas répondu directement, mais j’ai fait un discours sur l’évolution de Slow Food …
que maintenant nous regardions en avant : les presidi sont anciens, maintenant il y a la
« Communauté du Goût », qui embrasse non seulement le produit, ce serai trop réductif, mais
aussi le territoire, la culture, les personnes qui font revivre la tradition.

Et ensuite il rappelle la présence de Massimo d’Alema, le politicien du parti de centre-gauche, à
l’ouverture des caves où le fromage mature et dont il prend le nom.
Cependant, tous les membres du Comité ne sont pas là par pure « passion » il y a aussi des
producteurs qui ont investi dans l’idéale Slow Food. C’est à partir de l’idiosyncrasie entre les
intérêts directs des producteurs et les prestations hobbistiques des associés consommateurs ou
experts qu’adviennent souvent les conflits. Ces conflits s’affirment selon le schéma des luttes des
classes, dans le sens que l’hétérogénéité des sujets impliqués dans la catégorie politique du goût
et de sa construction dans les patrimoines locaux, apparaît dans toute sa force conflictuelle et les
négociations se font entre les médiateurs du Comité qui de par le rôle politique qu’ils assument,
tendent à calmer les fréquentes crises internes au petit groupe. Un des moments de crise plus
significatif est advenu, comme souvent, au sujet de l’organisation du matériel inhérent au guide
des « Osterie » locales Slow Food, et plus exactement au cours de la phase du ramassage des
fiches d’évaluation distribuées aux autres membres du Comité. Concetta, qui a eu depuis
toujours le rôle de coordinatrice du Guide Osterie, accuse la femme du Fiduciaire de garder pour
elle des informations qui ont trait à l’organisation, provocant un mauvais fonctionnement du
circuit informatif à l’intérieur du groupe et de se limiter à exploiter les membres du Comité avec
des prestations de volontariat marginal, comme la présence au stand de Slow Food dans le
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Mercatale ; enfin confirme que le rôle de coordinatrice lui appartient. Elle accuse donc le
Fiduciaire et sa femme de ne pas être de bons administrateurs. Il est très intéressant de noter
l’incompatibilité des espaces et des temps que l’organisation du Comité demande de la part du
Fiduciaire avec ceux du monde rural dont le Fiduciaire et sa femme font partie comme
producteurs. La femme du Fiduciaire répond dans un e-mail :
Il a été voulu que le Fiduciaire soit un producteur, surtout un producteur qui soit depuis
toujours étroitement au territoire, ses produits et qu’il ait fait l’intermédiaire entre eux et la
partie publique (Arisa, Région, Province) en plus d’être le président des Agriculteurs Gardiens
et des Castaniculteurs du Pratomagno. Le producteur ne fait pas les horaires des bureaux, il
travaille selon les horaires que la lumière du soleil, et qui sont beaucoup plus longs. Souvent il
est nécessaire travailler aussi de nuit !(…) Si notre mouvement a fait autant de changements
c’est entre autre grâce à des personnes qui ont collaboré en donnant le meilleur d’eux-mêmes
dans les limites de leur capacités et possibilités, convaincues que faire partie de ce mouvement
soit en honneur pour ce qu’il représente et non seulement un devoir (…) c’est vraiment triste,
après avoir respiré une ambiance joyeuse, pleins de l’envie d’œuvrer pour atteindre les grands
objectifs comme ceux qui ont été rejoints ces dernières vingt années du Mouvement qui ont vu
pour la première fois sur le devant de la scène des mondes submergés comme ceux des
paysans, des pêcheurs et de toutes ces communautés ignorées du monde de l’industrie et du
commerce mais qui sont à la base de toute civilisation et de la subsistance de toute l’humanité,
c’est vraiment triste de voir des gens remplis de hargne pour la fiche d’une Osteria ou pour un
verbal qui arrivera en retard et qui ne sont pas capables de dédier à ces objectif quelques heures
de son temps une fois par mois.

Concetta, la manager responsable des Guides répond :
Si pour aide tu penses seulement à ce qui s’est passé au Mercatale pour te laisser la possibilité
d’être à ton stand, alors, ça va. Je suis active dans la Piccola Tavola et associée de Slow Food
depuis dix ans, parce que je crois seulement en Slow Food et en ses principes, mais toi comme
fiduciaire ça ne ma va pas. Mais pas de problème il y a d’autres Condotte où aller.

Du ton enflammé de la discussion entre les deux membres du Comité apparaissent de
nombreuses considérations. Celle centrale, à notre avis, c’est un conflit que nous pourrions
appeler de compétence, au sens que le niveau des producteurs s’adapte mal au rythmes et à
l’esprit d’organisation de la tranche bourgeoise du Comité, plus attentive aux questions de forme
et intolérante à la subordination, surtout vis-à-vis d’un niveau social peut être considéré inférieur
comme celui du paysan. Evidemment, l’épisode en soi ne contient pas d’éléments significatifs
pour notre enquête, il peut nous aider à réfléchir sur la pluralité des acteur impliqués dans le
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processus de patrimonialisation et sur les compétences que le nouveau folklore délègue aux
éléments de la contemporanéité, comme le manager, dans le cas de Concetta, en les mettant sur
un niveau apparemment pair de relation avec les acteurs de la ruralité auxquels appartiennent les
valeurs, les rythmes et les critères d’action différents vis-à-vis du même objet, la nourriture. On
pourrait soutenir que le niveau esthétique du goût, qui distingue la majeure partie des choix des
adhérents au Mouvement, s’atteste sur un plan secondaire, pour les producteurs qui y adhèrent
lesquels exploitent un certain imaginaire collectif sur la typicité pour acquérir une légitimité et
donc jouir d’un statut plus élevé même avec de forts éléments de rachat. Les quelques figures se
divisent en une négociation continue, comme deux âmes du territoire aux pouvoirs de pointe
opposés entre résistance et modernité. Evidemment cela est seulement un conflit apparent, qui
permet de différer les relations. En réalité toutes forces semblent participer au même système.
Comme si déclarer sa propre identité aujourd’hui signifie imposer au sujets une implication
totale : de la politique aux pratiques du corps, au goût comme critère de consommation distinctif.
En ce sens l’aliment rentre dans la dimension biopolitique où le corps, par l’acte de production et
de la consommation s’adapte aux normes de la production sociale de certaines formes de
subjectivités.
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Chapitre 5

Il Mercatale et la « performance » du village : un jeu d’identité entre local et
global

Il Mercatale est un musée, un espace d’exposition en plein air, où retrouver les documents et les
sources du patrimoine alimentaire. Les dépliants et les brochures qui circulent dans les locaux
publiques dans le fond de la vallée présentent ainsi : « Il Mercatale. Le marché des agriculteurs
qui apportent sur la place leurs meilleures productions », ou encore « Il Mercatale, marché des
produits et des producteurs ».
La rubrique du journal télévisé (Tg 5) « Goût » rappelle l’événement, comme une kermesse de
produits locaux typiques, sous le patronage de Slow Food. Je devine, an lisant les quotidiens, que
l’événement a une certaine importance, au point que par la suite il sera l’objet des réunions au
sein du Comité directif de la Condotta du Valdarno Slow Food.
« Il Mercatale, la ville rencontre la campagne » – titre un quotidien local – cela sonne comme
une frase révélatrice qui ouvre à l’ethnographe d’amples espaces de réflexion, à la lumière du
débat, dans le champ des sciences sociales, sur le rapport storico-culturel (et de ses
transformations) entre la ville et la campagne, jusqu’aux récentes questions sur la citoyenneté143
et des nouvelles relations qui se greffe dans les espaces urbains.
143

Cfr. Sophie Corbille, Vivre ensemble et séparés dans le quartiers du nord-est de Paris. Ethnologie d’un nouveau
monde urbain, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 13 décembre, 2006.

120

La municipalité de Montevarchi a réservé la place centrale du lieu pour la mise en scène de la
manifestation, qui se déroule régulièrement le matin ou toute la journée du second samedi du
mois. Le 11 juin 2005, jour de l’inauguration, je suis allée visiter le marché, auquel je
participerai par la suite comme volontaire de l’association Slow Food. Arrivée à l’angle de la
place dans le centre historique de Montevarchi, là où se trouve Il Mercatale, j’ai la sensation
d’être prisonnière d’un schéma. Un mécanisme cognitif pousse à recherche dans l’espace
ethnographique des signaux de reconnaissance de son propre camp, celui que l’ethnographe est
en train de chercher144 : en cette circonstance, la tradition, les produits locaux, la représentativité
des sujets impliqués dans l’espace. Les quotidiens locaux, de fait, parlent de « ré-évocation
historique de l’antique Mercatale », et immédiatement la relation avec le passé, et une certaine
façon de le représenter, semble être la bonne lecture de l’événement.
La place est un carré presque parfait, encadrée sur deux côtés par des édifices de style liberty, un
troisième est composé d’arcades, caractéristiques des places qui autrefois étaient destinées au
commerce, le quatrième, lui, débouche sur la rue principale du centre historique. J’ai
l’impression de me déplacer au milieu des personnages d’une crèche vivante. Un espace
suspendu entre réalité surréaliste et tranquillité apparente dispose la trame et l’ourlet de ce tissu
social entrecroisé, recomposé presque reluisant, comme il arrive souvent pour les grandes
occasions. Les comptoirs suivent une disposition qui ressemble à une castrum le
monochromatisme des tentes d’abord oranges, puis remplacées par des blanches contribue à
donner un ordre rigoureux à l’espace, compact et homogène. Les ornements chorégraphiques
sont réduits à l’essentiel, les comptoirs sont simples avec les produits qui parfois semblent
disparaître, dans un espace tellement ouvert et inhabituel. Ce minimalisme dans la mise en scène
est « fonctionnel » au contexte, il aide à renforcer l’effet d’ « histoire », à faire entrer le visiteur
(consommateur) dans un temps suspendu loi des espaces de consommation contemporain comme
les supermarchés où la quantité des produits et les images qui les confectionnent, saturent le
désir de connaissance et la marge de choix personnel, réduisant le consommateur à être un agent
passif. Il Mercatale apparaît comme une citation de prémodernité : tout semble voué au passé,
comme si de montrer développement et modernité constitue un tabou, un signe anachronique. Je
pense à une étude de Cirese, sur une question très éloignée de ce qui nous occupe mais qui, en
substance, présente de fortes analogies avec l’ « image » qui découle de l’observation de cet
espace :
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En écoutant il y a peu, je me souvenais du dilemme drastique qui en de nombreuse
conversation au Mexique – pays qui a de justes aspiration au développement et est aussi
orgueilleux des ses propres identités – il m’est arrivé de proposer avec une pointe de
provocation : « Chers amis mexicains, vous voulez l’identité ? Oubliez le développement !
Vous voulez le développement ? De grâce, oubliez l’identité ». Ce que l’on pourrait facilement
transférer aux questions alimentaire qui nous occupent en mettant typicité à la place d’identité
et vente (ou synonymes) à la place de développement145.

Cirese soutient que « identité » et « développement » sont des catégories pouvant difficilement
aller de pair et que si on en choisit une, automatiquement on renonce à l’autre. On peut supposer
que Cirese émet une critique pour ceux qui entendent préserver le confins de la propre identité
dans un horizon immobile, pensant de refuser les aspects contemporains des transformations
économiques et culturelles au sein de sa propre époque. Mais, ici comme en d’autres domaines,
le conflit de la communauté entre la proposition d’une identité fixe, immobile et l’ouverture au
développement est un aspect bien présent.
Au Mercatale on a l’impression que la modernité est réduite au minimum, un peu une honte, en
faveur d’un passé idéal-typique exprimé en paramètres culturels liés à la pauvreté, à l’archaïque,
à la simplicité des paysans du passé. Mais ce temps suspendu, en réalité oscille – il n’est pas
immobile – entre citations de faits archaïques et exotisme, parfois aussi en images kitch.
Comme un photographe qui met au point le champ visuel, mon regard tente de se défamiliariser,
de prendre de la distance des conditionnements de l’espace, des simulacres d’authenticité qui
conditionne le regard sur les sujets et sur les objets. A ma grande stupeur, j’éprouve la sensation
d’un puzzle qui se recompose. En effet, dans Il Mercatale renferme tous ces acteurs que j’avais
rencontrés individuellement dans l’espace fragmenté rural-métropolitain du Valdarno ;
producteurs, médiateurs et représentants politiques – ces derniers dans la limite de la commune
de Montevarchi, puisque, nous le verrons, les conflits entre voisinages et esprits de clocher,
fragmentent l’espace politique en micro-territoires de compétence. Les producteurs et les
associations, au contraire, se déplacent en trajectoires translocales et, à la différence du monde
politique, en citoyens cosmopolites, non seulement dans l’espace réduit du monde local.
Seulement au niveau communicatif on saisit l’importance de la manifestation qui se présente
comme un espace « protégé » dans lequel le visiteur sait déjà ce qu’il ira voir : des productions
alimentaires localisées, sur lesquelles la plus-valeur du produit n’est pas réductible à la simple
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qualité organoleptique mais aussi à ses caractéristiques « immatérielles » (Papa, 2002) ou
volatiles (Cirese, 2007), comme le paysage, l’histoire et le folklore. En outre, la mise en scène de
la biodiversité rappelle aussi un modus vivendi, un style de vie, incarné par les sujets-producteurs
et par le visiteurs qui en tant que tels, adhèrent au déclinations idéologiques pour lesquelles le
marché sert de arrière plan : non seulement dans la récupération d’une partie du passé local, mais
aussi dans les messages contemporains qui renvoient à un bien-être, à une prise de position
éthique et morale en face du concept de consommation et au soin et à la gestion du corps et de
l’environnement.
Les produits sur les comptoirs sont oxymorons, déchets du passé véhiculés par des images de
notre temps. Une image publicitaire attire mon attention. Ce sont des cochons siennois (Cinta
senese) en liberté avec un pasteur insolite muni d’un bâton et de chiens : il s’agit de Roberto
Baggio, endossant le maillot de la Fiorentina. L’hilarité autour du compteur ne fait pas défaut. Le
producteur a utilisé un sportif connu et l’a transformé en anti-héros : militant dans l’équipe la
plus significative de la Toscane, la Fiorentina, il a renoncé au privilège de l’appartenance locale,
abandonnant Florence pour une équipe antagoniste. Il a donc été relégué dans un métier
considéré peu édifiant et surtout subalterne. On joue donc avec des images contemporaines,
utilisant un des plus populaires phénomènes du moment, le football, qui suscite des sentiments
collectifs d’appartenance (Bromberger, 1995).
D’autres se servent de testimoniaux en chair et en os, comme le président de l’Association
haricot Zolfino, Luigi, qui abandonne un instant le comptoir du Zolfino, pour se promener avec
Fazzuoli autour des stands, presque comme un guide, un chef de maison qui montre avec orgueil
à son hôte ses propres biens.
Ce qui distingue il Mercatale d’un autre marché local, c’est la présence presque exclusive de
nourriture, on pourrait affirmer que c’est l’unique protagoniste de cet espace ritualisé. Les
produits images du territoire ne manque pas : haricots Zolfini, Tarese du Valdano, poulet du
Valdarno, tous les presidi de Slow Food. Unis à ceux-ci, il y a un autre degré de typicité, celle du
complexe monde des certifications européennes, souvent en cours, dont font partie le pecorino et
le jambon du Pratomagno, les châtaignes et les saucissons divers comme le salame, la
finocchiona ou la soprassata. Nombreux exposants en ont en bonne quantité mais pas tous, selon
ce que disent certains producteurs « là il font comme il se doit ». En particulier, ce sont les
responsables des presidi Slow Food à être très critiques, « Beaucoup de cette chose là n’est pas
bonne : ils vendent seulement pour l’argent » - s’exclame le responsable du presidio du poulet
du Valdarno.

123

La chorégraphie renvoie à la simplicité du passé : en réalité sujets et objets sont projetés dans un
plan de relation avec l’extérieur en tout point contemporain, dans la vente et dans la
commercialisation, au travers des institutions et des association qui objective espace-temps,
sujets, et pousse vers un certain type de consommation, une consommation d’excellence.
Pourtant ces nuances ne sont pas perceptible aux yeux d’un simple visiteurs : tous semble égaux.
La seule distinction visible se fait dans la politique des prix qui diffèrent selon les producteurs et
le produit. De fait le contexte actuel semble de-fonctionnalisé par rapport au passé, nonobstant
la logique des apparences qui le cache, tout est monnayé, à commencer par les produits exposés
jusqu’aux dégustations – dispositifs de séduction qui tendent à induire le consommateur, selon
un principe de participation active, au choix de l’achat. Même les performances chorégraphiques
qui apparemment semblent loin de la logique de la consommation, se réduisent souvent à des
espaces de vente : comme c’est le cas pour la présentation de livres, ou des expositions des
biodiversités locales, semences, arbres fruitiers etc. …
Les noms des entreprises agricoles présentes évoquent la même sentiment de nostalgie qu’on
respire au marché, une stratégie fonctionnelle pour la mise en scène du patrimoine. On rappelle
des images de l’enfance de tant de générations des habitants du Valdarno, pendant que ceux de
l’extérieur, les touristes sont projetés dans un horizon exotique qui stimule curiosité et
fascination. La Coopérative « Staccia Buratta » est le nom d’une de ces entreprises : un
commencement connu d’une comptine pour enfants qui renvoie donc à la tradition orale. Ou
alors il y en a d’autres qui rappelle comme des métonymies à la nature. C’est le cas de
l’entreprise agricole Il Pino. D’autres sont des patronymes comme « Landi » ou « ManucciDroandi » ; ou des toponymes comme « Entreprise agricole Caspriano » ou « la boutique di
Chiassia », localité connue du Pratomagno où se rendent les gens du coin, surtout les jeunes,
durant le week end, pour goûter les schiacciate. Enfin il y a les noms liés à la descendance
familiale comme « Radici », « Paterna » ou « Tiberio » ; quand je demande au producteur si c’est
son nom, il me répond : « Non, c’est le nom de mon grand-père paternel », lui s’appelle
Massimo.
Les produits exposés varient selon la disponibilité saisonnière. Chaque mois, le même
producteur présente une palette intégrée de produits.
A côté des produits fixes, comparaissent de façon sporadique les primeurs, légumes et céréales
d’une disponibilité plutôt limitée. Le stand de Radici, en plus des habituels produits transformés,
propose fruits des bois, salades et légumes variés comme la courgette longue de Florence.
Aujourd’hui c’est au tour des céréales. Je demande des explications à Romano, occupé à
répondre aux questions des visiteurs arrêtés devant un moulin de table qui transforme les
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céréales, déposés dans de simples paniers de paille, en farine de couleurs variées, du blanc au
beige intense. « Ces farines – explique-t-il au petit groupe – sont le résultat des différents
passages de mouture du grain : la fleur de farine, qui au toucher semble presque inconsistante,
puis celle de second choix et enfin le son. « Quel type de grain est-ce ? ». Demandai-je à
Romano.
C’est du grain quarantino, une des cultures plus antiques du Valdarno, aujourd’hui presque
disparue de nos champs, plus personne ne la produit à cause aussi du changement des saisons.
Il y a aussi la culture du grain de Val di Sieve. Mais il n’a pas eu moyen de le semer cette
année, on avait trouvé 20 hectare – dit-il – mais avec ce temps … Nous voulions essayer de
faire la rotation : patates-grains-zofino, mais cette année on n’a pas réussi à commencer.

Un peu plus loin il y a les stands des vivaisti, une célèbre pâtisserie artisanale de Montevarchi ; le
stand de représentation Slow Food avec les volontaires du Comité, et un étalage de libre de Slow
Food édition qui vont de la gastronomie aux guides, aux vins, aux monographie sur les produits.
Ce sont surtout les touristes qui s’arrêtent, ou bien les associés du mouvement qui retrouvent sur
la place un symbole de reconnaissance, d’appartenance à ce monde ; d’autre demandent des
informations pour s’inscrire. Dans la partie adjacente à la voie principale, il y a un stand qui
propose d’herboristerie, pour la cosmétique, un presidio de tutelle pour la santé du malade, où
une dame d’âge moyen cherche à convaincre les passants de signer une pétition (étant donné que
la prochaine fois, ce lieu sera occupé par une autre association de catégorie qui réclame la même
visibilité). De fait, dans les occasions suivantes, ce lieu sera occupé par « Coldiretti », le syndicat
des agriculteurs proche du centre-droite ; je me rappelle avoir vu, une autre fois, la Cia, autre
syndicat des producteurs, de centre-gauche, cette fois. Par condicio dirait quelqu’un, ou peutêtre simple théâtre des différences, pourvu qu’on rappelle, même de façon lointaine, l’esprit et
l’éthique de la manifestation. Un côté du carré accueille les agriculteurs « hôtes », souvent
afférents au circuit Slow Food ; parmi les plus importants qui se sont relayés : le presidio du
jambon du Casentino, la Bottarga di Orbetello, le Biroldo della Garfagnana, le haricot di Sorana,
l’agneau de Zeri, etc…
Dans le périmètre circonscrit du Mercatale, se rejoignent sujets et objets du patrimoine. Les
institutions et les associations qui sponsorisent l’initiative sont nombreuses, c’est sûrement
l’événement le plus institué du cycle de relance di Valdarno. De fait, s’agissant d’une initiative
remise dans un projet plus ample de réévaluation du territoire, sponsorisé par les grands référents
institutionnels, comme la Région, Arsia, la Province, les agences qui font le patronage de la
manifestation sont nombreuses : en plus de la commune de Montevarchi, à qui revient la
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primauté historique de l’appartenance spatio-temporel, sponsorisent le Mercatale les communes
de Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffena et la Communauté Montana du Pratomagno. Y
contribuent en tant qu’experts, les associations Slow Food, Tra Chianti et Pratomagno, Terra et
Territori, et les associations de catégories qui figurent seulement de temps en temps à l’intérieur
de l’espace du marché, avec leurs stands de représentation : Coldiretti, Cia, Confagricoltura,
Federconsumatori, Agricoltori Custodi et Strada del Vino.
On pourrait parler d’un événement créé en partant d’en haut, d’une élite de pouvoirs locaux qui
appliquent sur le territoire, des politiques de plus ample niveau, d’échelle nationale ou
transantionale. Il Mercatale constitue un événement de rupture entre l’institution et la
communauté à cause du manque d’une vraie continuité avec le passé, on repropose une pratique
economico-culturale urbaine interrompue par la désagrégation du tissu socio-économique rural
environnant.
S’agissant d’un événement extraordinaire dans le circuit du commerce local, cela présuppose une
relation différente vis-à-vis de celles ordinaires qui s’instaurent dans les espaces de
consommation et de circulation des produits. De fait, Il Mercatale, assume un double aspect,
d’espace de commercialisation et de dispositif ritualisé146, dans lesquels, producteurs, autorités et
visiteurs jouent sur un plan performatif la rhétorique de l’identité, selon un schéma qui
fonctionne, comme le rite, sur le fractionnement de l’action et la répétition : aspects qui se
retrouvent aussi dans l’espace du Mercatale. Cette caractéristique du rite est rappelée par
Abélès147..
De ce fait, Il Mercatale présuppose in primis une relation d’authenticité spatio-temporelle,
étendue aussi au paradigme des objets et des sujets qui en font partie. Une relation de possession
domine l’espace du marché. La municipalité fait office de garante – avec les experts sélectionnés
pour sa construction – de la véridicité et de l’historicité de la manifestation. Il Mercatale s’élève
déjà à l’aube de sa naissance comme un bien culturel, dans lequel il n’y a pas que les espaces de
représentation à être patrimonialisés mais aussi les acteurs et les objets impliqués. La commune
de Montevarchi – dans les figures politiques secondaires comme l’assesseur aux activités
productives et les figures représentative de Slow Food à Montevarchi – s’insère dans l’engrenage
de la machine patrimoine, explicitant une relation spatio-temporelle privilégiée d’ « unicité » et
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exerçant une forme de « propriété » sur l’histoire – de même que la commune de San Giovanni
tente de se réapproprier une fête traditionnelle du cycle festif religieux.
Montevarchi rafraîchit une antique primauté historique que le village a consolidée dans le temps,
par des rapports commerciaux et d’échange avec les campagnes limitrophes. Comme nous
l’avons vu, cela était jusqu’à la moitié du siècle dernier le nœud central des marchandises qui
accueillait les métayers qui arrivaient à Montevarchi, pour vendre bestiaux, primeurs et animaux
de basse cour, poulets, lapin et oies. Il fut un temps où l’espace du marché était bipartie : dans le
centre historique on vendait primeurs et produits de la terre et en dehors du centre historique, où
se dessine aujourd’hui un espace contemporain de la consommation, un centre commercial et
autres chaînes de distribution, on avait le « rite » du commerce du bétail, avec tout le
micromonde social qui le rendait presque une économie à part (Gori, 1999).
L’assesseur aux activités productives de Montevarchi, et socio Slow Food, le gouverneur Slow
Food, Luca, ensemble avec Giuseppe et Romano, qui représentent l’anneau de jonction entre le
niveau technico-culturel de la compétence et celui économique des ressources, en tant
qu’employés dans les organismes publiques qui financent le projets et d’autres figures
institutionnelles locales, jointe au cercle municipal des élus, sont les promoteurs locaux de cette
relance. Les figures des médiateurs, dans ce cas encore, ont un rôle central : ils sont à la croisée
du public et du privé, et servent de porteurs de connaissance et de mémoire historique, grâce au
principe du lien de descendance avec le territoire un lien attribué aux origines familiales qui en
sanctionne un droit de naissance et donc de parole, de compétence « naturelle » et « naturalisée »
sur le territoire. Ces acteurs jouissent en même temps d’un statut de légitimité. En tant que
préposés aux travaux, ils exercent un pouvoir de contrôle des espace-temps du patrimoine. Nous
pourrions ainsi dire que les fondateurs de l’événement représentent en quelque sorte un
« paradoxe », parce qu’ils résultent liés au projet de relance, en tant qu’expert dans la
reconstruction philologique de l’événement, ils se qualifient comme légitimes sélectionneur
d’authenticité, en tant que sujets de mémoire historique et en même temps « innovateurs »
comme porteurs de modernité, dans la disposition de l’espace, dans les techniques de
communication et dans le choix des performances qui se consomment à l’intérieur.
Pour ce qui regarde l’institution publique, les assesseurs préposés à l’organisation ont un rôle
secondaire dans l’organigramme de l’administration municipale, au point que l’Assesseur aux
Activités Productives est la charge la plus importante dans le comité d’organisation du
Mercatale. Plusieurs fois, l’assesseur a réaffirmé l’hostilité des autres chargés du conseil
municipal vis-à-vis de l’initiative : « j’ai subit un interrogatoire de la droit, d’Alliance Nationale
(parti de droit) : ils m’accuse de favoriser les produits au désavantage des commerçants de
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Montevarchi ; même la Confesercenti est en lite avec Il Mercatale. Je me demande parfois qui
me pousse à le faire » - affirme l’assesseur. Les producteurs qui participent au Mercatale, en
particulier ceux des presidi Slow Food, dénoncent pour leur part, le peu d’attention dans la
sélection des producteurs, qui viennent couvents de zones extérieures au Valdarno. Mais même
le front des agriculteurs et des artisans n’est pas compact. Il y a des tensions et des conflits à
attribuer à la rigidité de la « frontière » entre ce qui est authentique et ce qui ne l’est pas, entre le
traditionnel et l’industriel ; fracture que l’institutionnalisation des processus de production
exprimés dans les marques Dop et Igp a contribué à rigidifier. C’est ainsi que les producteurs qui
sont appelés paysans dans les espaces collectifs de la représentation se sentent hôtes légitimes
d’un espace urbain qui pourtant prétendrait être exclusif. Une productrice me dit :
Tu vois ce que font la pâtisserie et les viviers là dedans. J’ai l’impression qu’on se moque de
moi, j’assume la responsabilité de ce que je fais, la bureaucratie m’impose des règles très
sévères que je dois respecter. Ils disent que c’est le marché des producteurs et ils font venir
aussi les commerçants. Les listes d’attente ça sert à quoi alors ? Qu’ils disent plutôt que les
autres doivent aussi participer et pas seulement les producteurs.

La présence de barrières spatio-temporelles – le lieu, la cadence mensuelle fixe, le comité
technique de sélection, les règles d’hygiène sanitaire – e symbolique – dans la disposition de
l’espaces, dans les performances et dans les acteurs-testimoniaux – qui différencient Il Mercatale
des autre espaces similaires, comme les marché hebdomadaire, tendent à raviver la distinction
interne entre les sujets et les sujets participants qui seulement de l’extérieur sont perçus comme
un groupe cohésif et compact, représentatif et répondant en un certain sens à l’image que le
visiteur s’attend à trouver dans un tel contexte (Goffman, 1961). Du point de vue interne,
l’excessive définition des barrières d’exclusion et d’inclusion, les règles du comité
institutionnalisant, producteur d’une norme informelle – mais néanmoins efficace au niveau di
pouvoir – de régulation de la différence, créent des conflits et des alliances, redéfinitions
continues de soi et du rapport à l’autre au regard du « profil officiel », socio-économique, que
l’institution impose pour accéder au Mercatale.
L’affirmation de cette productrice fait aussi réfléchir sur comment le patrimoine alimentaire est
considéré un objet secondaire dans les politiques locales, souvent géré, au seins des
administrations publiques, par des sujets qui ont des charges politiques mineures, parfois même
loin des compétence qui seraient nécessaire à la gestion de la culture matérielle, dont les
pratiques alimentaires font partie.
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La constitution d’un espace urbain destiné à être un marché du terroir, doit donc sa réalisation
aux autorités locales et nationales, dans les figures de la municipalité et de Slow Food et aux
récentes politiques européennes de financement pour la valorisation des productions locales. La
production de sens, l’historisation du lieu, il Mercatale, la construction d’un mythe de fondation
de l’événement qui doit être retrouvé dans un passé local imprécis, font partie, justement d’une
pratique de manipulation de l’identité par laquelle certaines part du territoire, du tissu
économique et sociale sont enlevés de la narration pour donner l’avantage à d’autres.
Le marché, en outre, devrait rappeler, en tant qu’espace exceptionnel, dans les modalités de
circulation et d’échange des marchandises, un modèle alternatif d’économie (La Pradelle de,
1996). De fait la vraie nouveauté du Mercatale, est l’introduction du concept de « filière
courte », pour rendre le consommateur proche de la source du produit et par là à naturaliser un
processus économique comme celui de l’échange des marchandises. De fait, la parole « filière »
fait allusion à tous les passages nécessaires à la réalisation d’un produit fini, y compris les sujets
qui y participent et qui permettent la commercialisation d’un produit.
La « charte de qualité » - une sorte de manifeste dans lequel sont exprimé les principes sur
lesquels se fonde la distinction de ce marché d’un autre, quel qu’il soit – a été rédigée par les
« fondateurs » mêmes du Mercatale (à l’occasion de la visite de Carlo Petrini), qui se constituent
aussi comme comité d’expert. Font partie du comité, l’assesseur de la commune de Montevarchi,
le secrétaire au maire, un membre externe qui certifie le respect des normes d’hygiène sanitaire
et Giuseppe. Voici un des passages plus significatifs de cette charte :
Les processus contemporains de modernisation et de globalisation du système agroalimentaire
ont favorisé la croissance de « filières longues », à caractère souvent transnationale, gouvernée
par des entreprises de grandes dimensions, par des stratégies commerciales, par des accords
internationaux. L’actuation de ces processus a comme conséquence la réduction du rapport
entre processus productifs et produits avec le contexte territorial d’origine, l’exploitation de la
valeur symbolique des territoires, la délocalisation, la perte des compétences et des savoir,
l’homologation des connaissance et des goûts alimentaire.
Avec la standardisation des ressources et la mondialisation des marché, on met en évidence le
risque d’émargination des productions locales et de qualité caractéristiques, justement par leur
dimension productive réduite, circonscrite à une zone et par le poids et la force mineure au
moment de la commercialisation. De ces dynamiques, descende aussi dans nos région l’érosion
des ressources locales, l’aplatissement cultural de l’alimentation, la perte du rapport entre
l’agriculteur et le consommateur, la détérioration de la reconnaissance territoriale par les biens
nécessaire au repas quotidien. Au même moment et en relation aux contradictions générées par
ce scénario, se multiplient – en Toscane et en Italie – des initiatives et des propositions où le
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« circuit brève », la « filière courte » se proposent comme une alternative aux systèmes actuels
et dominants de commercialisation (et de production) du bien alimentaire

Ce sont des

propositions qui naissent à partir de nouvelles conceptions de la production et de la
consommation, inspirées à des valeurs toujours plus reconductibles à une dimension éthique,
politique et culturelle – et par conséquent pas simplement ni immédiatement à une finalité
économique. Ces propositions ont un intérêt évident, non seulement pour les catégories du
producteur et du consommateur mais aussi pour les communautés locales, pour le système
public, pour les politiques publiques qui peuvent en cueillir l’innovation et l’opportunité pour
relancer des projets de soutenabilité, valorisation et développement rural. Il est donc important
actuellement de soutenir des initiatives de filières courtes, de circuits brefs, de relocalisation
des activités de production/consommation, basées sur la réduction des systèmes
d’intermédiaires, sur la vente directe, sur une plus grande conscience des ressources
alimentaires. Dans la rencontre entre producteur local et consommateur, outre l’avantage d’un
prix plus transparent et lié à l’origine, on favorise des processus d’équité, de reconnaissance de
la valeur étique et économique du travail agricole, d’économie d’énergie, de respect de la
soutenabilité de l’environnement, du renforcement des relations économiques du territoire : on
favorise la constitution d’une plus-value pour cette zone, pour ces activités touristiques,
artisanales et culturelles. Enfin, c’est un soutien concret au développement local148.

Le pool d’experts locaux a dorénavant entrepris une ascension politique importante, au point de
servir de garantie d’expérience et de professionnalité. Ainsi, même si le scénario de la
représentation du patrimoine varie, les acteurs reviennent dans divers contextes, si bien que le
schéma politico-institutionnel de gestion du patrimoine se propose sans cesse, comme un format,
avec une surprenante exactitude. Les espaces mais les acteurs sont les mêmes, souvent en transit
d’une configuration politique à l’autre, simples porteurs d’intérêts individuels et en l’occurrence
revêtus de l’autorité. Giuseppe et Romano sont sujets mobiles, ils sont présents au Mercatale
comme producteurs, avec le stand de leur entreprise agricole respective, Paterna et Radici, et en
même temps ils assument un rôle « institutionnel », de pouvoir, au regard des exposants, mais
aussi dans l’organisation des événements mobiles qui servent, chaque mois, d’apparat
chorégraphique, comme mise en scène de la tradition alimentaire locale. La frénésie de leurs
déplacements, la mobilité avec laquelle ils réussissent à incarner plusieurs « personnages » en
même temps, en tant que producteurs et autorité dans le camp du patrimoine, ressemble à celle
des grands cinéastes, ou des directeurs de scène qui déplacent avec maîtrise instruments et
espaces pour que la représentation soit parfaite.

148

Cfr. M. Noferi, C. Panichi, T.Scarpellini, G.Terranova, S.Vanni, A.Cristofani, S. Paolini (a cura di), Il Mercatale
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A leurs stands, comme à ceux des autres exposants, sont souvent présents la famille des
producteurs, la réalité de l’entreprise étant de petite taille et familiale. Les stands deviennent des
petits tableaux de famille, un reportage par images de la composition sociale des entreprises
agricoles. Souvent, le stand est géré par les enfants, probablement parce que la relation de
réciprocité qui implique le producteur avec le consommateur, amorce de nouvelles dynamiques
qui suscitent dans les plus anciennes générations d’agriculteurs des sentiments de subalternité,
peu accoutumés à la communication du propre produit, qu’ils délèguent donc à leurs enfants ou à
des employés plus jeunes. Dans le cas de Giuseppe et Romano, au contraire, la présence au stand
est limitée à cause de la multiplicité des rôles qu’ils revêtent. Les produits finis et les légumes de
l’entreprise Radici sont vendus par la femme et les enfants, dont un est en train de se diplômer en
sciences agraires. Le stand de Paterna qui vend principalement du vin biologique et d’autres
productions localisées, est gérée par des collaborateurs de Giuseppe. Dans d’autres cas, les fils
s’offrent comme volontaires occasionnels, comme pour Luigi, toujours présent au Mercatale
avec le haricot Zolfino et d’autres légumes traditionnels. Francesca gère l’entreprise avec son
mari. En tant que productrice du Poulet du Valdarno, un des produits icône du traditionalisme du
Valdarno, est presque toujours présente au Mercatale.
Le comité technique contrôle donc le plan de la représentation mais aussi le plan économique –
nécessaire pour la réalisation des initiatives –, grâce aux positions stratégiques que chacun d’eux
occupe dans les institutions publiques. Souvent cela advient en puisant aux ressources
économiques à disposition de la Région ou de la Province sous la forme de contributions
européennes, destinées à la valorisation des patrimoines locaux (Plans de Développement Rural,
Pacte Programmatique de Relance locale, etc.).
Si on ne participe pas activement aux initiatives de valorisation du patrimoine, on ne comprend
pas l’articulation du pouvoir qu’il y a derrière, cachée par les belles apparences de la proposition
du passé (La Pradelle de149).
Le marché est un espace de suspension temporaire des rôles sociaux, dans lequel pour quelques
heures ou le temps d’une visite, ceux qui circulent à l’intérieur de cet espace abandonne leur
image sociale et les liens se réduisent à l’essentiel : on fuit le mécanisme d’engagement qui
s’instaure habituellement entre l’acquérant et le vendeur, et exempté des règles de prossémique
et de l’obligation d’acheter, le visiteur se sent libre (La Pradelle de, 1996,115). Ainsi, au-delà des
présences « obligatoire » derrière les comptoirs, celles des producteurs, le reste de la circulation
reste dans les limbes de l’anonymat, au moins à première vue. En analysant la disposition de
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l’espace du marché et le système de distribution des produits « icône » et des figures remarquées
du Mercatale, on comprends combien cette égalité sociale n’est qu’un trompe l’œil et que ici,
comme dans tout système économique, même s’il se déclare « alternatif » ou « vertueux » - pour
citer une parole clé de l’idéologie du mouvement Slow Food – il existe des règles hiérarchique
bien précises et des espaces spécifiques où s’exercent des fonctions précises, depuis les fonctions
publiques de rhétorique et de propagande, à celles de l’acquisition du produit.
Entre les comptoirs du marché on organise aussi des moments éducatifs en partant des
dégustations guidée des produits, gérées par des experts des associations ou par des producteurs,
lors des expositions sur la culture du Valdarno, confiées aux membres des Agriculteurs Custodi.
En général, c’est Romano qui organise les expositions ventes, au point qu’on pourrait dire que
l’association Agriculteurs Custodi est une organisation bureaucratique, un dispositif pour
institutionnaliser la connaissance et la compétence individuelles, celle que, surtout « Romano »
possède en raison des biodiversités locales. Chaque samedi, les « formats » éducatifs sont
différents. A l’occasion de l’inauguration, en juin 2005, fut dédiée une performance à l’icône du
produit typique dans le Valdarno., « le nouveau territoire », ensuite il y en a eu des significatif,
comme « les arbres fruitiers : les anciennes variétés du Valdarno » ; « Comment fait-on le
fromage », aux soins d’une entreprise de fromagers ; « Connaître le vinsanto » ; « Le semences
et les plante de la tradition », organisée par une entreprise de semences ; « La Tarese du
Valdarno », présentée par la boucherie du marché. « L’huile entre jeu et dégustation », organisé
par l’Association Terre et Territoire. « Herbes et cuisine », par le Agriculteurs Custodi ; « La
cuisine de montagne » présentation du live de Romano Venturi ; « Recette du Pratomagno », etc.
Le but du marché est de mettre en scène la filière locale. Les 45 exposants doivent être
représentatifs d’une qualité reconnue et légitimée par des marques ou des reconnaissance de
qualité. Le comité technique a établi tout de suite une politique qui derrière la stratégie de
l’éthique et de l’opportunité, du soutien au petit producteur, se cache un principe fort de
régulation, évidente dans les paramètre de sélection de d’exclusion des produits idoines.

La « Charte de qualité », rédigée par le comité technique, établit les règles d’accès au
Mercatale :

• territorialité des productions (seulement du Valdano, seulement de la Toscana) :
saisonnalité, qualité local, typicité, réduction de la distance entre la terre et al table.
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• Standard de qualité des productions (si elle n’est pas bonne, on n’en fait rien) : traçage,
certificat e authentification, qualité organoleptique caractéristique, qualité sociale et
qualité de l’environnement.
• Rôle actif du producteur : protagonisme de l’agriculteur, présence de petits producteurs,
stimulation à l’auto-organisation, propositions associatives de filières.
• Projectibilité collective (unir les expériences et les forces) : implication et partenariat entre
public et privé, associationnisme, coordination des compétences, médiation pour les
problématiques administratives et hygiène sanitaire, capacité d’expérimentation.
• Animation et communication (en savoir plus pour manger mieux) : promotion de rencontres
entre le monde de la production et celui de la consommation, implication de la population
sur les thèmes de qualité/sûreté/territorialité/transparence du prix, proposition de
collaboration pour les « groupes d’achat ». « La place est ainsi témoin du travail du paysan
et de l’artisan, ces protagonistes d’une filière dans une zone compréhensible et visitable ».

Nonobstant la rigidité des paramètres d’accès, les productions présentes au Mercatale, signées
des certifications publiques comme le Dop ou le Igp sont peu nombreuses, à cause des conflits
internes entre les agriculteurs qui échappent aux règles de disciplinaires de production,
incessamment en mise en oeuvre. Cet effet « chantier » - comme Abélès le fait remarquer en
référence à la construction d’une identité collective du nom Europa – à petite échelle, produit un
climat constant d’urgence, de précarité, qui ressort dans les colloques avec les producteurs et
surtout dans les discours publics des autorités locale comme le rappelle Michèle de la Pradelle
(1996 :192-193).
De fait, l’espace de la place inclut des événements qui portent le spectateur en un temps
d’authenticité. Chaque samedi, s’alternent diverses formes de mise en scène de l’événement, par
des porteurs et des représentants d’une mémoire évoquée dans les objets de consommation
commercialisés. A midi, sous le portique de la mairie, Giulio présentera son livre, « Le livre de
Giulio », trouve-t-on sur un dépliant affiché sur le panneau d’annonces du Mercatale. Giulio est
un ancien métayer d’environ quatre-vingt ans, il est cuisinier depuis vingt ans dans un gîte, géré
par Jenny, écrivain anglaise qui vit sur la colline au dessus de Montevarchi. C’est elle qui
l’introduit, alors qu’elle montre, orgueilleusement, la couverture du livre avec un premier plan en
noir et blanc de l’homme : « Aucun de nous ne pourra être témoin d’un changement d’époque
comme celui qu’a a vécu Giulio, il était paysan, il vivait dans la misère, passer du moyen âge à
l’ère de l’ordinateur, il n’y a que sa génération qui ait pu le vivre ». C’est au tour de Giulio qui se
lève et commence à raconter en rime l’histoire de sa vie. A la fin de l’exhibition, l’homme parle
de la faim, de alliés qui lui firent boire de thé pour la première fois et puis la guerre, le travail.
Avant de conclure il lance un avertissement : « le bien-être d’aujourd’hui, cette abondance dans
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ce marché … sachez que ce n’est qu’apparence, suivez la politique, c’est à partir qu’on
comprend comment va le monde. Nous, en ce temps là, on ne savait même pas lire ». E il
n’oublie pas de donner au public des conseils sur une alimentation saine, sevrée des artifices du
consumérisme contemporain. Le maire de Montevarchi prend la parole, dit qu’il est orgueilleux
d’avoir Giulio au Mercatale et avec un ton préoccupé affirme la nécessité de tenir vive la
mémoire de notre passé « il est fondamental redécouvrir nos racines et les ritualiser, nous devons
être attentifs au média qui déforme notre mémoire et en font un usage inapproprié. Pendant que
le public observe, un volontaire de Slow Food écoute distrait. « C’est là le problème, s’exclamet-il. Ceux de Terra et Territori font les choses de leur côté, comme si ce n’était pas nous qui
avions créé le Mercatale. Il parle d’un exposant, président d’une association dont on dit avoir
d’abord milité à Slow Food, volant leurs idées et qui a ensuite fondée une association
concurrente, et surtout pour le profit. Chaque samedi du Mercatale, il y a toujours quelqu’un qui
se plaint ou qui rappelle un épisode, comme quand est venu au Mercatale, Monni : « Tu l’aurais
vu, il était au stand de boucherie de Levane à saler le cochon, il y avait plein de monde, et lui
pendant qu’il faisait les saucisses il chantait des poésie ».
Le portique est le lieu du pouvoir par excellence, les manifestations plus significatives ont lieu
là, au sein du Mercatale, c’est là que l’on conduit les hôtes après avoir parcouru le cours trajet
qui s’enfile comme un serpent entre les tendes blanches des producteurs. Sous les arcades on
consomme les repas du samedi, on peut rencontrer un représentant local dans un moment plus
calme entre deux occupations de la matinée, parce que tout en ces cinq heures doit fonctionner
parfaitement :
Il ne peut pas y avoir d’espace creux dit Carla, activiste de Slow Food et femme du président
des Agriculteurs Custodi, les producteurs doivent rester derrière le comptoir à parler avec les
consommateurs, qui sont co-producteurs, de fait, aucun d’entre nous devrait manquer ce
rendez-vous, parce que être ici est un privilège, il y a de longues listes d’attente pour entrer au
Mercatale, et qui non peut garantir de sa présence doit rester chez lui. Il faut comprendre qu’on
ne vient pas seulement pour gagner de l’argent, mais aussi pour faire avancer un projet, le
projet de Slow Food, de la municipalité qui a tant investi et cru aveuglément à ce rêve .

Le portique est un espace plurifonctionnel qui se transforme, durant le Mercatale, selon les
circonstances. Le matin ou l’après midi, nous avons vu, il abrite les initiatives plus disparates ;
pendant les heures des repas, il devient un espace de restauration, accueillant l’Osteria du
marché. Sous les arcades, visiteurs, producteurs et hôtes peuvent participer aux initiatives oenogastronomiques proposées par les diverses réalités de restauration locales, des cuisiniers du
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restaurant communal ou des producteurs eux-mêmes qui reproposent des plats des la tradition,
avec des manifestations conviviales à thème que nous analyserons dans un second temps.
Nonobstant les appartenances politiques des autorités soient bien réparties entre centre, gauche et
droite, il est évident qu’on respire un air gauchiste que la bonne nourriture comme d’habitude
atténue, réussissant la tâche difficile d’unir les différences et les intérêts :
Mark est derrière le comptoir, autour de lui l’affiche du Presidio producteur de Tarese, un
saucisson qui fait partie des produits sélectionnés du Valdarno, dont il est responsable. Tu as
vu, me dit-il, on a fait l’affiche du disciplinaire avant de constituer le groupe. Si moi, je ne
bougeais pas … les autres ne pensent qu’à se disputer. C’est ça l’important – faisant allusion à
l’affiche – le reste on l’ajustera petit à petit. Mark travaille dans la boucherie familiale, il est
présent au Mercatale chaque mois, il me confie de non supporter tous ces « compagnons » qui
tournent autour de son comptoir. Je lui demande, pourquoi il y est. Parce qu’il y a des gens
riches, des touristes aussi, ne pas regarder à Slow Food et tout le reste, ils veulent faire les
alternatives mais c’est tout faux, moi je l’exploite pour vendre aux riches, parce que seulement
eux peuvent se permettre ces produits.

Ce bref dialogue ouvre à l’analyse anthropologique plus d’un niveau de réflexion. Je voudrai
seulement esquisser quelques aspects denses de sens : avant tout la présence constante d’un
unique représentant des diverses sociétés, généralement appartenant à la ville de Montevarchi, le
cynisme de l’exposant producteur souligne l’intention économique d’affirmer le produit dans un
marché du terroir et cela fait réfléchir sur le rapport entre les rhétoriques officielles du produit
local comme objet de consommation ordinaire et l’exceptionnalité et la parcimonie

avec

lesquelles les consommateurs ont accès à ces productions. Les conflits auxquels fait allusion
Mark se réfèrent à une attitude plutôt récurrente que j’ai déjà eu l’occasion de relever pour
d’autres productions du terroir, fruits de la persistance des formes d’entreprises familiales qui
tendent à protéger leurs intérêts privés au lieu de les résoudre par la médiation.
Il semble que cet espace de la localité se constitue davantage sur le plan de la recomposition des
différences que sur la défense d’une identité, dans notre cas, l’identité rurale tant évoquée.
L’espace et le temps du marché obligent les acteurs à partager un même type de comportement,
par lequel chacun affirme sa propre appartenance à cet espace, en se mettant dans un temps
« rituel ». Ainsi au cours des échanges plus ou moins informels avec les visiteurs du marché j’ai
eu l’occasion de vérifier un comportement homologué : « C’et beau tout cela, c’est un moyen
pour ne pas perdre notre passé, et même si ce n’était pas exactement comme ça, c’est mieux que
rien, parce qu’ici, il me semble que personne ne se rappelle plus de rien ». Ou alors : « Autrefois,
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‘c’était une honte de manger ces choses, aujourd’hui, on ne les achète même plus tellement elles
coûtent cher ». Quelqu’un d’autre fait remarquer l’importance de la protection de la biodiversité,
contre un monde malade et globalisé. Il y en a pour tout un chacun, chaque affirmation trouve un
écho dans la proposition plurielle des identité en vitrine. Nonobstant l’apparence compacte des
institutions, chacune tente à sa manière de faire prévaloir l’un ou l’autre message. Slow Food
offre aux sociétés locales des sujets hautement spécialisés et en échange la société publique
pourvoit au financement des initiatives. A l’occasion de la visite du patron de Slow Food au
Mercatale, Carlo Petrini, qui se fait appeler Carlin, utilisant un rhétorique de vieux paysan, les
autorités communales ont adhéré aux politiques des l’association, se montrant totalement voués à
la mission de la protection écologique, de la biodiversité, contre les politiques de la Word Trade
Organisation, etc. Le maire, qui, malgré une forte invective contre les médias a répondu, le
même jour, à plus d’une interview, a manifesté la totale adhésion de la municipalité à l’idéale
révolutionnaire de Slow Food : Nous aussi, a-t-il dit, nous sommes d’accord avec l’idée qu’il
existe un « capitalisme vertueux », dans lequel les territoires sont protagonistes. En l’extrayant
du conteste, le maire projetait cette partie réduite du monde dans une dimension internationale,
se faisant ainsi partie prenante d’un climat de risque global. En même temps, lors de diverses
occasion, le rappel au territoire et à la mémoire paysanne apparaissaient presque un pathétique
patriotisme. Mais me suis-je souvent demandé : les paysans, où sont-ils ? La métairie a disparu
dans les années ’64, le Valdarno a connu un boom industriel massif dans les années ’70 qui à ôté
des bras à l’agriculture et des femmes aux travaux ménagers. Les paysans du Mercatale en
réalité, sont des producteurs à plein titre qui possèdent au moins depuis une génération le terrain
de propriété, quelques uns le louent à la Comunità Montana. La culture ouvrière des fabriques de
tissu, sidérurgiques, du verre et des chapelleries a été officiellement abandonnée, dans le sens
qu’elle semble se rapporter à un discours qui conduit seulement au monde rural perdu. A
Montevarchi, par exemple, l’activité productive la plus établie est celle des pépinières. Il y a son
stand au Mercatale. Je demande à l’assesseur : Quel rapport y a-t-il entre les pépinières et il
Mercatale ?
Malheureusement, me répond-il, nous ne pouvions nous en passer. Les commerçants réclament
leur espace à l’intérieur, et au fond ils sont aussi partie de notre territoire. De fait, la dernière
fois,on les avait mis le long du corso, et non sur la place mais ils ont protesté parce que les
gens ne passaient pas par là. Et ils avaient raison, on perd le sens du Mercatale, de la place.
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Le lieu reconquis, le stand des pépiniéristes reste de toute façon dans une position décentrée, en
périphérie, par rapport aux produits « icônes » du territoire. Le haricot Zolfino, le poulet du
Valdarno et la Tarese sont à des points stratégiques de la place, au centre. Les institutions jouent
leur rôle dans une continuelle négociation entre conflits et alliance, faisant levier en même temps
sur les campanilismes et les conflits de voisinage. Mais les préposés aux travaux, les initiés à ce
mouvement aux traits ambigus et aux messages parfois mielleux, savent que ce n’est pas comme
cela, que la partie se défend en dehors de la place, au-delà des apparences ostentatoires dans la
vitrine du mois. On lutte pour que les productions s’affirment sur le marché. Nombreux
producteurs exclus retiennent les promoteurs du Mercatale comme un lobby de pouvoir qui
sélectionne selon son bon plaisir les participants. Un de ces producteurs exclus m’a dit : « Ce
n’est pas juste, nous aussi on est paysan depuis des générations, on a toujours vécu ici ».
On peut réfléchir sur le fait que entrer aujourd’hui dans une analyse des dynamiques
institutionnelles de l’Europe contemporaine conduit inévitablement, quel qu soit l’objet
ethnographique ou le milieu d’intérêt, à considérer une pluralité d’échelles de pouvoirs à
commencer par celle plus intime et subjective en relation au terroir jusqu’aux politiques
nationales et transnationales dans lesquelles s’affirment le pratiques de l’identité. Dans notre cas,
j’ai assisté à de nombreux passages d’une échelle à l’autre, comme le définit Abélès, au sein
d’un événement comme celui du Mercatale, dont la limitation spatio-temporelle ne paraissait pas
impliquer une implication massive de différents niveaux. Depuis les entreprises agricoles
dispersées dans le territoire du Valdarno, je suis arrivée, au cours des péripéties du voyage
ethnographique, dans des espaces plu amples comme le Salon du Goût à Turin, ou la visite
d’autorités nationales dans le contexte du marché local, qui ont mis ce cham apparemment
réduit, sur un plan de dynamiques politiques identitaires assez complexes. Il suffit de penser que
nombreux producteurs présent au Mercatale et en général une bonne partie des habitants des
campagnes, ne sont pas originaires du lieu, beaucoup viennent du centre sud ; ainsi que la
découverte que le majeur producteur du Poulet du Valdarno, titré des certificats attestant
l’origine exclusivement autochtone, est élevé et commercialisé par une éleveuse de Rome,
depuis peu résidente sur le territoire.
A un an environ de son inauguration, dans la revue Slow Food du mois de novembre, à la suite
de la manifestation de Turin, on trouve un article dédié au Mercatale.
Le retour du Mercatale. Antique bourg le long de la voie Francigena, Montevarchi vante une
très longue tradition dans le commerce des produits ruraux : depuis le XI siècle, son Mercatale
était un lieu où se réunissait l’excellence de l’agriculture de tout le territoire régional .
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La visite de Petrini et la participation au Salon de Turin baptisent symboliquement le Mercatale
qui acquiert un statut supérieur dans le panorama transnational, en tant que marché « de la bonté
du propre et du juste ». Dans ce cadre la relation entre pouvoir public et pouvoir privé apparaît
évidente. L’espace public est en un certain sens privatisé dans les rhétoriques par une association
qui n’est pas de l’Etat et qui confère comme médiateur translocal, un nouveau « sens » à la
relance des objets du patrimoine local. Comme l’affirme Negri :
La médiation a été absorbée dans la machin productive. La synthèse politique du social est
fixée dans l’espace de la communication. C’est la raison pour laquelle les industrie de la
communication ont pris une telle importance. Non seulement elles organisent la production sur
une nouvelles échelle et imposent un nouvelle structure adéquate à l’espace global mais
surtout, elles rendent leur justification immanente. En produisant, le pouvoir organise ; en
organisant, le pouvoir parle en s’exprimant avec autorité. En communiquant, le pouvoir produit
des marchandises mais surtout, crée des subjectivités, les met en relation et les ordonne. Les
industries de la communication intègrent l’imaginaire et le symbolique dans la fabrique
biopolitique, non seulement parce qu’ils les mettent au service du pouvoir mais parce que de
fait il les intègrent dans son fonctionnement (Negri :2001 :47).

Dans les réunions du comité ce rapport conflictuel avec l’institution publique est souvent
explicité par le gouverneur qui ne manque pas de rappeler la primauté de Slow Food dans
l’invention du Mercatale ; il y a même en projet la rédaction d’un manuel sur comment
construire un Mercatale. Cette proposition est peut-être un moyen pour fixer une « propriété »
sur l’événement, vu que le gouverneur se plaint des interférences continuelles de la Région en la
personne de l’assesseur Vanni qui s’est approprié la manifestation de Montevarchi : « La Région
s’en est approprié, disant que ce sont eux seulement qui l’ont financée ; en réalité, les
producteurs, c’est le Fiduciaire qui les a amenés (…) ».
L’augure que le Mercatale puisse se reproduire aussi ailleurs s’est rapidement réalisé. A
Bibbiena, dans le Casentino, une autre vallée d’Arezzo, il y un marché analogue avec des
produits locaux. Il est intéressant de souligner que le lieu du Mercatale, l’affichage et le message
sont les mêmes qu’à Montevarchi. Sous cet aspect, le Mercatale prend de plus en plus les
caractéristiques d’un format dont les contenus s’adaptent (producteurs et produits) au lieu où il
se déroule, maintenant sur le plan formel les mêmes caractéristiques. Le Mercatale existe aux
Etats-Unis, à New York, appelé Farmer Market. Quelqu’un m’a dit qu’il serait même antécédent
à celui du Montevarchi (le premier d’Italie). S’il en était ainsi, le soupçon que le marché paysan
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soit un événement créé en Amérique d’une part intrigue e d’autre part ne peut pas ne pas induire
à une profonde réflexion sur la relation a-historique qui existe entre les Mercatali et les espaces
où il sont proposé par une élite de consommateurs du goût.
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Chapitre 6

Agiographie d’un gourmand : Carlo Petrini au Mercatale

Ce partage portera à ouvrir les yeux sur une humanité importante, sous évaluée, laissée à elle-même parce qu’elle
ne concorde pas avec la pensée dominante. Une humanité faite de véritables gastronomes – selon la définition que
nous donnerons – qui ont envie de construire et de changer la réalité. Alors, pourquoi ne pas se donner un projet ?
Pourquoi ne pas unir les forces ?
Ce jour-là fut pour moi la date officielle du début de l’écogastronomie : la matière première doit être cultivée et
produite de façon soutenable, la biodiversité et les traditions alimentaires et productives doivent être sauveguardées
à tout prix.

(C. Petrini, Buono, pulito e giusto. Principî di nuova gastronomia)

Carlo Petrini n’est pas un politique, du moins pas encore150 ; il est le président italien et le
fondateur de l’association italienne Slow Food, mais dans les occasions publiques, qu’il y
participe comme invité ou comme promoteur, il assume le comportement d’un leader politique.
Les institutions le considèrent comme tel et ne manque pas de lui réserver le traitement que
d’habitude un territoire réserve aux grands élus de la propre nation. Pour cela, la visite de Carlo
Petrini au Mercatale, à l’occasion de la présentation de son dernier livre, « Buono, Pulito e
Giusto151 » a pris l’aspect d’un rite initiatique, de caractéristiques « ambiguës », de par la
150

Le nom de Carlo Petrini est apparu récemment sur les quotidiens nationaux dans les pages de la politique interne,
comme possible futur membre de la coalition du parti démocratique naissant. Cfr. Plusieurs articles en
Repubblica, mai 2007, La Stampa, 2007.
151
C. Petrini, Buono, pulito, giusto. Principî di nuova gastronomia, Torino, Einaudi, 2005.
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modalité spatio-temporelle du déroulement de la journée et de par les rhétoriques discursives, si
nous l’analysons du point de vue institutionnel, comme rituel politique. Du côté des simples
visiteurs, pour une bonne part d’entre eux, la personne de Carlo Petrini est passée inaperçue, sauf
pour le déploiement des autorités et des médiateurs qui l’entouraient et qui scandaient le temps
pré-confectionné et déjà « vendu » de la promenade entre les comptoirs où chaque arrêt et
chaque commentaire semblait déjà prévu. Cela a sans doute réveillé l’attention de quelque
curieux et a augmenté le nombre de participants à la présentation du livre dans l’après midi.
Durant les réunions précédentes, au comité di Condotta (que nous appellerons dorénavant
comité) les préparatifs vont bon train. C’est une des rares fois où j’ai noté la participation
presque complète des membres ; il y a aussi la présence extraordinaire de l’assesseur aux
activités productives, un des fondateurs du Mercatale. D’habitude les figures institutionnelles ne
font pas parti du comité ; il semble que dans ce cas, l’institution communale se soumette
hiérarchiquement à l’organisation directive de l’association, comme si la société déléguait
l’autorité à une compétence plus experte, privée, et surtout capable d’optimiser le dispositif
d’authenticité du marché, aux yeux d’un médiateur d’exception comme Petrini ; un « héros de
l’Europe », comme l’a défini une revue américaine « Time Magazine », en 2004. Ainsi le groupe
du comité s’élève au rang de médiateur collectif entre le public et le privé, négocie entre le prêt
des biens de l’état – comme l’espace, le patronage et les fonds mis à disposition pour il
Mercatale – et la connaissance du terroir, la garantie de l’authenticité de l’économie du typique,
offerte par Slow Food dans la figure de son chef charismatique. Le groupe sociale du comité
indique la juste stratégie pour représenter au mieux il capital patrimonialisé et celui
patrimonialisable du lieu.
La visite de Petrini, comme nous le verrons, présente de fortes analogies avec la visite de Lee
Iacocca au pays d’origine de son père, émigré aux Etats-Unis : un entrepreneur originaire du
Sannio qui en Amérique, pays où il est né et où il vit, est devenu un grand manager, jusqu’à
frôler la candidature à la présidence du pays. Lee Iacocca est un symbole de la réussite et du
pouvoir économique. Valeria Siniscalchi observe la complexité des forces impliquées dans la
mise en scène de l’événement, en particulier le rôle d’une figure extérieure à la municipalité, qui
sert de co-metteur en scène et poursuit des finalités alternatives, de caractère économique – plus
que de célébration – dans la valorisation du symbole « Iacocca ». Une position stratégique qui
ressemble à celle de Piero dans le comité et à la valorisation du personnage de Petrini au
Mercatale ; voici un passage tiré de l’ethnographie de Siniscalchi :
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Au moyen du rôle de co-metteur en scène (président de la Chambre de commerce de
Benevento, nda) de quelques partie de la « Settimana », il semble donc agir pour des buts
parallèles à ceux de l’administration communale, mais autonomes à l’intérieur de la machine
organisatrice même. Ses finalités s’inscrivent dans un cadre sovralocal, à l’intérieur duquel la
venue de Iacocca semble pouvoir rappeler l’attention et le consensus sur sa politique
économique. Transférant sur un plan différent l’action de médiation du groupe social auquel il
appartien, au cours des décennies précédentes (Gribaudi 1980), il se pose en un certain sens
comme médiateur entre la grande et la petite économie (entrepreneurs du pays/entrepreneur de
la Province ; entrepreneur du Sannio/entrepreneur d’Amérique), il organise une rencontre au
travers de laquelle Iacocca peut devenir à son tour le symbole de la médiation entre le marché
local et le marché international. Le même rôle de garant symbolique des produit typiques
locaux, attribué a Iacocca – à qui on demande durant le rassemblement de fournir une sorte de
« bénédiction » symbolique et de légitimation sur le marché international – contribue à rendre
symbolique aussi les actions de Costanzo et leur appartenance à la lutte pour le contrôle des
langages qui fondent l’identité et confèrent le pouvoir152.

Qu’il s’agisse d’une occasion importante, on le devine à la requalification de l’espace du marché,
qui de local devient la métonymie de la « toscanité », sur le plan du sens commun comme sur
celui plus élevé de la consommation du terroir : « pour le Mercatale du 10 (décembre) le stand
de la Condotta doit être plus beau – disent-ils dans la Condotta – parce que il y a le ‘Carlin’
Petrini ; nous mettrons aussi le stand de la Fondation, avec les 20 presidi de la Région ». La
phrase sonne comme un impératif émis par une autorité – familiale, religieuse, institutionnelle –
qui coordonne les fonctions du groupe, pour que l’ostentation soit à son maximum. Un peu
comme les déjeuners de la moisson ou le jour de la bénédiction des maisons pendant le Carême.
Tout est concentré sur la personne : dans ce cas c’est Piero, qui au sens hiérarchique revêt la
charge plus élevée, qui informe le comité des habitudes du président, qu’il apostrophe souvent
avec le diminutif de «Carlin », soulignant ainsi un canal préférentiel, de familiarité. Piero est
dans l’absolu, la figure la plus importante du comité bien qu’il ne soit plus, depuis environ deux
ans, Fiduciaire, charge transmise – par choix stratégique imposé d’en haut – à un producteur
« sage » comme Romano. Provenant d’une famille de petite bourgeoisie de Montevarchi, liée au
circuit de commerce, il a travaillé comme vendeur et depuis quelques années s’occupe de la
réalisation de projets de développement pour la région de la Sardaigne. Parallèlement, il partage
avec sa femme, son frère cadet et sa belle-sœur, la militance dans le mouvement, parcourrant une
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V. Siniscalchi, “San Marco produce”. Retoriche dell’economia e dinamiche politiche nel Sannio”, in: V.
Siniscalchi (a cura di), Frammenti di economi. Ricerche di antropologia economica in Italia, Cosenza, Guerini e
Associati, 2002, pp. 324-325.
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« carrière » ascendante qui l’a conduit jusqu’à un rôle de confiance à l’intérieur de la Fondation
Slow Food, la section qui gère les rapport internationaux avec les presidi et les projets
d’intervention, là où on fait une découverte : un produit ou une communauté économique à
sauver et à protéger.
Piero est donc dans le comité la figure qui résulte, au plan hiérarchique, la plus proche de
Petrini ; il nous expose les habitudes privées du patron, qu’il faut combiner au programme de la
représentation publique et aux différents habits de cérémonie cousus sur mesure pour lui. On
pense à la juste scansion des événements – Petrini arrivera la veille au soir, vendredi ; il dormira
à Paterna, où sont généralement reçus tous les personnages plus importants. « Il faut lui faire
inaugurer le siège de ‘Condotta du Valdarno colli superiori’ à l’Accademia del Poggio – dit Piero
– ensuite nous présenterons le livre sous les arcades ». L’assesseur propose de le conduire aussi à
l’ancienne filature de Montevarchi, où est en cours le projet de réalisation d’un musée du
territoire avec cafétéria et magasins qui s’appellera « Bistrot du monde », et selon l’assesseur
serait quelque chose d’unique en Italie. Ils voudraient le montrer à Petrini pour cette raison :
l’impliquer. On dit que tout sera refait comme autrefois. « Ils restaureront aussi le perron où
montaient les ouvriers – dit l’assesseur –. Le projet sera sérieux parce que c’est un ancien maire
qui est l’architecte ». Après discussions et arrangements le programme prend forme. Piero
rappelle la nécessité de rédiger une « Charte de qualité », qui illustre les principes du Mercatale,
une sorte d’auto certification d’authenticité qui acquerra une plus value avec la signature du
Président Slow Food ; disons que la signature sera une sorte de baptême qui en sanctionnera
l’existence sociale et aussi la preuve d’une valeur différentielle et translocale du marché. Le
matin, donc, est prévu la visite à la filature, l’inauguration du siège du comité à l’Accademia del
Poggio, la remise de la citoyenneté d’honneur et la décoration de membre honoraire de
l’Accademia di Poggio – conférée par le Président de l’Accademia lui-même. Piero propose de
donner à Petrini un objet symbolique qui représente la ville de Montevarchi : un chapeau –
accessoire qui connote le style du personnage, il en porte habituellement – de la boutique de
Valentino, un renommé chapelier du coin, à l’apogée quand le secteur textile et les chapelleries
étaient une des activités plus établie. Il suffit de penser que les chapeaux de Montevarchi étaient
connu outre océan, puisqu’ils ornaient les têtes des dames nanties au début du siècle dernier ; un
amant de l’histoire locale m’a dit que pendant la traversée du Titanic, quelques dames de
l’époque portaient des chapeaux produits à Montevarchi.
Ils parlent du modèle, selon ses goûts, « un borsalino – propose une participante – je l’ai vu avec
un chapeau de ce genre ». Il comité décide de sélectionner deux modèles, de sorte que qu’il

143

puisse choisir celui qui lui plait le plus. Petrini se montre heureux du cadeau offert au-delà de
toute autre attente et les prendra tous les deux.
On continue la structuration du programme : il est prévu une rencontre à huis clos avec les
maires de la vallée, pour qu’ils financent les frais de déplacement de quelques « comunità del
cibo » qui seront les hôtes de Terra Madre153 2006, à Turin. Depuis 2006, le presidio se
transforme en ‘comunità del cibo’ : la stratégie évidente est de concevoir le produit protégé en
relation avec les sujets producteurs et à tous les passages économiques qui le rende visible et
donc commerciale, au sens global ; l’autre aspect regarde une idéologie rhétorique qui renvoie au
concept de relation, avec l’intention de recréer autour du produit un réseau social et économique
qui fonctionne du point de vue endogène, dans ses rapports interne et exogène, dans les relation
avec d’autres communautés semblables, comme une carte de connexions des petits monde Slow
Food.
Vers une heure, on déjeunera sous les arcades. De façon inattendue, on prépare des poêles et
malgré la température hivernale, impossible de renoncer au contexte de la consommation du
repas : le portique contribue à recréer cet effet di paysannerie, de familiarité antique,
fonctionnelle au dispositif scénographique. Quelqu’un souligne l’étroitesse de l’occasion
conviviale qui sera limitée aux seuls associés (une ouverture stratégique vu qu’un autre fois seuls
les préposés au travail ont participé), aux autorités, au comité, et aux hôtes « illustres » quelques voix annoncent la participation de Carlo Monni, Sergio Staino et Paolo Hendel.
Petrini est avant tout un gastronome, un gourmant ; pour cela le menu du repas et le choix des
opérateurs préposés à L préparation sont choisis avec une extrême attention. Avec la fondation
de l’Accademia del Barolo, en 1985, entreprend, uni a un groupe restreint de collègue, un
parcours de « professionnalisation » de la figure du gastronome qu’il avait cultivée jusqu’ici
comme une « passion » privée. Dans son livre « Buono, pulito giusto » il s’affirme comme
l’initiateur d’un nouveau concept de gastronomie, attentif non seulement au plaisir et à la
recherche du goût mais aussi aux contextes de production et de consommation du mets : « Un
gastronome coproducteur qui partage idées et savoir, la recherche de la qualité, celle de la
félicité, une nouvelle dignité pour les campagnes et pour qui produit le mets154 ».
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Il s’agit d’un rassemblement mondial, qui se tient à Turin tous les deux ans, en même temps que la manifestation
oeno-gastronomique « Salon du goût », promu par Slow Food. Terra Madre se constitue comme une sorte d forum
entre producteurs, professeurs universitaires, cuisiniers, artisans provenant du monde entier. L’édition Terra Madre
2006 a vu la participation, selon les chiffres donnés par le mouvement, de 9000 personnes, dont 4803 paysans,
pêcheurs, éleveurs, producteurs artisans appartenant à environ 1583 comunità del cibo de 150 nations. En outre ont
participé 953 cuisiniers, 411 professeurs et représentants, 225 universités, 2320 observateurs et accompagnateurs et
776 volontaires.
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Op. cit., pag, VIII.
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L’après midi, le leader fera la traditionnelle sieste, dans un hôtel proche, et ensuite suivront les
cérémonies avec l’inauguration de la plaque du Mercatale sur laquelle est inscrit : « Marché du
bon, du propre et du juste » (par la suite une erreur transformera la plaque ainsi « Marché du bon,
du goût et du soutenable »). Enfin la présentation du livre, autour de 16h30 sous les arcades (à
‘Accademia en cas de pluie). L’orateur, disent-ils, est plutôt prolixe, «il parle beaucoup, une
heure et demie même, il vaut mieux anticiper ». Les deux figures institutionnelles du comité
insistent sur l’importance de la rencontre avec les autorités publiques, Romano et Morino,
rappellent que de fait, la rencontre doit avoir lieu parce que la Province doit financer à Terra
Madre 2006 quelques presidi internationaux et le Mercatale qui sera aussi présent sera financé
par a Région ».
A la gestion ordinaire du marché, s’ajoute donc un autre événement qui implique non seulement
l’espace habituel mais pénètre dans d’autres lieux « topique » qui représent, tous ensemble, le
concept culturel de « territoire », son image institutionnelle, de façon que l’hôte international, le
leader, personnifie le touriste idéal, l’offre à laquelle le Valdarno voudrait tendre au regard
extérieur, au yeux du monde. Le Mercatale étend temporairement ses propres frontières et
devient une trajectoire translocale. Il y a la campagne, où l’on sera reçu dans un beau gîte avec
du personnel « engagé » qui servira de trajectoire esthétique, de repos ; au besoin on diffèrera
l’exercice de son propre rôle, on le fera dans un espace privé, esthétique, en périmètre. Seul le
Mercatale est objet d’intérêt, là on mettra en acte la stratégie Slow Food. Les paysans, les
intérêts directs de la rhétorique discursive du mouvement, n’entreront pas en contact avec lui si
ce ne sont pas eux à aller sur la place du village. Nous trouvons donc le plan esthético-paysagiste
en campagne, alors que dans l’espace-temps citadin on contrôle la culture, l’art, la nourriture –
l’Accademia del Poggio, la visite à la filature, le Mercatale, le cadeau, le déjeuner, la
présentation du livre, le portique – et enfin la qualité, évidente dans les productions typiques
exposées sur la place, paramètre central de l’idéologie « Slow » et de la politique de
revalorisation du territoire.
La réunion établit aussi une répartition des tâches : les relations publiques et la gestion logistique
de la journée sont confiées au Fiduciaire et au gouverneur. Les figures du comité qui travaillent
dans la communication sont chargées de s’occuper du dépliant et de quelques embellissements,
comme les totem et les panneaux ; l’assesseur s’occupera de la médiation avec la municipalité,
pour les ordonnances du rite et de tous les aspect de coordination de la machine communale. Aux
femmes des deux autorités du comité reviennent les charges logistiques, administratives et de
secrétariat ; quant à moi pour le moment, on me demande de participer comme volontaire, étant
donné qu’il y aura beaucoup à faire.
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Le matin du 10 décembre il fait très froid. La présence du Mercatale, en ce samedi est
« extraordinaire », elle se prolongera tout le jour. C’est peut-être dû à l’approche des fêtes de
Noël mais tout est resplendissant. Les stands, les presidi hôtes se partagent tout un côté de la
place. Les forces au complet comme dans les grandes parades. Je demande de pouvoir parler
avec Petrini et Piero fait quelque chose de plus : il décide que je serai une des intervieweurs,
avec un journaliste américain, pour poser les questions dans une émission qui ira en onde sur
Raisat. Des parties du film seront utilisées aussi pour produire un documentaire sur les produits
typiques du Valdarno, par un canal entièrement dédié à la culture oeno-gastronomique :
Gambero Rosso Channel. Cette proposition rappelle le rôle que ceux qui entreprennent un
parcours ethnographique doivent souvent justifier au sein des institutions. Il n’est guère facile
d’oublier la doctorante155 en histoire médiévale dont parle Palumbo, laquelle prête sa
compétence intellectuelle, comme « consultante de historiographie » au « jeu » des rhétoriques
constitutionnelles, participant activement à la réalisation d’une ré-évocation histoirique
(moyenâgeuse justement). De la même manière moi aussi j m retrouve à négocier ma demande
sous un mode contractuel, dans un circuit de do ut est dans lequel l’offrant (Piero) accède à la
demande du chercheur, la négociant avec un échange. Même si je me trouve prise à contre-pied,
j’accepte, et bien que le contexte m’empêche de procéder à l’interview dans la forme que j’avais
déjà établi. La figure de Petrini renvoie à celle d’un leader politique d’une autre époque, du type
des années ’70 : le visage aigu et austère, l’habillement classique et rigoureux, d’un patron de
campagne, mettent un peu de crainte. Sa manière de faire d’un autre temps, l’ironie et une
certaine indolence de leader, le rendent intouchable. Une aura di souveraineté semple l’entourer ;
personne ne fait de gestes inopportuns, mesure et respect sont de mise dans l’entourage et
l’informalité du ton à laquelle Piero et quelques autre se laissent aller semble plus une
concession stratégique de sa part, un luxe confidentiel réservé à une élite, un peu comme ses
Presidi.
Ils me présentent comme stagiaire, une anthropologue qui étudie aussi à la Sorbonne : « Elle est
une très bonne étudiante – dit Piero, avec les meilleures intentions – et fait partie du groupe du
comité ». Lui écoute avec une courtoisie détachée. Il ne semble pas s’intéresser des personnes
qui passent devant lui, les regardant comme un haut militaire passe en revue ses propres troupes :
désintérêt du visage humain, prétendant respect et révérence.
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Cette façon de faire ressemble à celle d’un dieu ex machina d’un grand projet, délégué à une
foule de volontaires très actifs qui, avec zèle et passion, pierre par pierre, dédient leur temps libre
(et pas seulement) à sa réalisation. Petrini est une icône, un modèle complet auquel ressembler ;
sa pensée est un « énoncé de vérités156 » pour ceux qui le suivent. C’est La Personne qui
représente un style de vie ronde-bosse – politique, hédoniste ; éthique – auquel les producteurs
(entrepreneurs) et le consommateur peuvent choisir d’adhérer, dans une vaste gamme d’identité
possibles. Pour cela, quand les producteurs des presidi du marché se tournent vers lui, Petrini est
courtois : un père qui rencontre un des ses fils dans le monde. La visite de Petrini présente des
aspect ambigus, on pourrait dire que les étapes qu’il parcoure au long de la journée peuvent de
diviser en deux typologie de rituels que Marc Abélès (2001 :66-73) définit, dans le scénario de la
représention politique, « rituels de consensus » et « rituels d’opposition ». Ce qui est insolite
c’est la révélation des deux dans un entrecroisement entre les espaces publiques, où il se déplace
comme un politique et les espaces privés, où le symbole Petrini, met en scène un personnage qui
simule, sur le plan rhétorique, el discours « révolutionnaire », posant son livre et donc sa pensée
comme un choix alternatif, de rupture. Si le rituel de consensus tend à la consolidation d’un
status le rituel d’opposition, au contraire, favorise la rupture ou la célébration d’une position
(couvent minoritaire) en opposition à une autre qui jouit d’un statut de plus majeure légitimité.
C’est pour cela que la présence d’un double code rituel frappe, au point de supposer que le rite
d’opposition se présente plus comme une opposition rhétorique plus qu’une rupture effective,
comme nous le verrons. De fait, Abélès soutient que les rites de consensus sont ancrés dans le
« quotidien politique de notre société. Cérémonies officielle, formalité, restes d’un univers de
notable en transformation rapide ». (Abélès, 2001 : 71). Il soutient que le rite de consensus se
réfère aux valeurs partagées, socialement acceptés. Le rituel d’opposition exacerbe au contraire
l’antagonisme, la compétition et l’ostentation de la puissance ; en font partie les rassemblements
sur la voie publique et le meeting politiques.
La première partie de la journée de fait, est dédiée à la construction du consensus : deux rituels
d’inauguration se succèdent – le siège du comité et la plaque du Mercatale sur la place – la
remise des cadeaux – le chapeau, hommage de la municipalité et un document du XVIII siècle,
conservé et donné à l’Accademia, par lequel le gouvernement français restitue la terre aux
paysans – et la visite du Mercatale. Dans ces espaces, Petrini se comporte comme un élu
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légitime, son personnage Verità, l’enracine dans tous les territoires où il se rend, comme
représentant du goût et de l’authenticité alimentaire.
Durant la cérémonie de la remise de la citoyenneté honoraire et de la décoration de membre de
l’Accademia, lieu où se déroule la cérémonie, tenue le matin, l’hôte parle après les discours des
autorité de l’Accademia, avec cohérence et continuité au regard des autres orateurs. Il n’y a pas
de critique des institutions,

après avoir écouter les deux interventions des membres de

l’Accademia, il intervient soulignant une certaine appartenance au lieu et faisant l’éloge du
projet très réussi du Mercatale, auquel tous les orateurs ont fait référence jusqu’à ce moment. On
pourrait dire que les rhétoriques tourne autour de la célébration des ressources locales, et des
récents projets, comme celui du marché, de la relance de l’agriculture et du monde rural au sein
d’un conteste urbain. Petrini définit le Mercatale « une philosophie construite par ce pays autour
du marché, une façon de comprendre le rapprot entre le paysan et l’urbain » ; poursuit en
soulignant une provenance lointaine avec la Toscane inhérent au nom « Petrini » :
Je remercie pour la reconnaissance et pour la plaque, je dois dire que j’en suis particulièrement
fier ; je ne suis pas toscan mais mon nom est d’origine toscane – Petro-Peri-Petrini – sont des
noms de la Toscane ou de l’Ombrie, donc aujourd’hui je retourne un peu à la maison. Je
participerai à l’Accademia et je voudrai des information sur cette institution, qui pour ce qui
me concerne est la seconde, parce que je suis déjà membre de l’Accademia des Georgofili,
c’est la seconde reconnaissance e cette noble terre (…)

Après la double investiture de citoyen honoraire et de membre de l’Accademia – lieu symbole de
la culture locale – l’espace du Mercatale accueille Petrini pour la deuxième fois, non plus
comme hôte mais comme « citoyen », avec un double privilège d’appartenance, au lieu et au
patrimoine local. Le déjeuner est préparé sous les arcades par des cuisiniers du restaurant
communal ; ce choix a une fonction stratégique, comme pour conférer à l’occasion conviviale
une dimension plus « naturelle », spontanée, par rapport au choix d’un opérateur privé – comme
le cuisinier d’un restaurant – qui mettrait les plats sur un plan de l’artificiel, plutôt que dans
l’ordre de la quotidienneté, de la norme ordinaire : aspect central requis dans la perception du
patrimoine aux yeux d’un visiteur externe. Les convives prennent place autour de la table selon
une règle non casuelle. La prédominance masculine est évidente : préside la table Petrini portant
le chapeau à peine reçu en cadeau. A ses côtés, les autorités locale, publique du comité : en
observant la scène d’en haut on remarque un ordre hiérarchique qui se déploie le long des deux
côtés de la table selon un ordre décroissant d’importance. Vivano, Giuseppe, Piero se mettent
autour comme pour le protéger et pour consolider l’alliance approuvée d’une proximité spatiale,
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justement dans l’accomplissement de cet acte intime et sociale qui est la prise de nourriture :
comme s’il existait une échelle hiérarchique et en même temps de contiguïté entre le mouvement
Slow Food, à grande échelle, personnifié dans le leader et le micro-potere local. Descendant
encore il y a d’autres figures publiques : le maire de Montevarchi, celui de Cavriglia, l’assesseur
aux activités productives de Montevarchi avec son épouse, l’assesseur à l’agriculture de la
Province. Puis viennent les testimoniaux de la journée : Monni et Staino avec leurs épouses.
Enfin on place les personnages « mineurs », féminins pour la plus grande part comme les
épouses des autorités, quelques associés de Slow Food et les autres membres du comité. Le menu
prévoit un série de plats selon la synthèse des repas traditionnels ; sauf pour la quantité, principe
qui semble succomber aux tendances récentes de la soustraction, de la mesure. Un apéritif à base
de petite dégustations : le haricot Zolfino avec l’huile nouvelle, une tranche de Tarese : Ensuit
une soupe de pain et un plat à base de viande : poulet du Valdarno avec rocchini de céleri e
« spezzatino ». Bien que ce dernier soit préparé comme le stufato alla sangiovannese –
traditionnel plat de la ville proche San Giovanni – qui est présenté d’un nom générique,
« spezzatino », peut-être un omission implicite de l’appartenance de la recette à la voisine et
« rivale » cités. Enfin les gâteaux : « pan briaco » produit par une excellente pâtisserie du pays
présent dans le zone du Mercatale ; du panforte au chocolat et la glace artisanale d’un glacier de
la Calabria assez connu. Il est intéressant de noter que le menu comprend des plats de la tradition
puisant indistinctement aux variées cultures et lieu d’ »appartenance » des aliments. En analysant
cela dans sa complexité on peut voir qu’il ouvre à un paradigme de mets et de produits liés aux
normes alimentaires des nombreuses « cultures » locales : la métairie – avec les produits de la
terre, comme les haricots Zolfini – la culture ouvrière – des mines et de la forge – avec les
cuissons en sauces établies aussi dans les restaurants des usines ou à l’occasion de cérémonies –
e les boutiques artisanales du village, dont la boucherie, productrice des saucissons traditionnels
comme la Tarese. Le déjeuner met en scène le capital alimentaire festif du lieu, les différences se
fondent en faveur de la représentation de la localité sur e plan translocal représenté par Petrini.
Les conflits et les micro-appartenances se dissolvent temporairement et le repas devient la
métonymie de la culture alimentaire non seulement de Montevarchi mais du Valdarno et de la
Toscane en général. Le déjeuner se termine avec un cadeau offert à Petrini, une sculpture en
crème glacée qui assume une valeur d’échange cérémonial : un contre-don pour établir une
alliance, pour rendre une prestation, celle de l’image, offerte par le leader de la marque Slow
Food. Un objet esthétique et de qualité comme signe distinctif et d’échange ; mais aussi comme
geste ostentatoire du savoir faire local, même s’il est loin du paradigme des mets traditionnels
locaux.
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Dans la seconde partie de la visite – au moment de la présentation du livre – le dispositif rituel
semble s’incliner vers ce que Abélès appelle « le rituel d’opposition » : Petrini calque la scène
sur un meeting politique. Cela semble cohérent avec sa formation d’homme politique : militant
d’un parti de gauche depuis le début des années 80, il a assumé dans le passé des charges
institutionnelles dans une municipalité du Piémont, avec un autre grand personnage qui
aujourd’hui occupe une place centrale dans l’association ; comme président de la « Fondation
Slow Food pour la biodiversité ». La remise des deux décorations : citoyenneté d’honneur et
membre d’honneur de l’Accademia, assument dans ce cadre, la valeur d’un rite initiatique, de
passage. Les deux cérémonies, au niveau performatif, sanctionne l’inclusion d’un « étranger », et
un homme politique « anomal », le naturalisant comme citoyen de Montevarchi, appartenant au
lieu où se déroule le Mercatale. Sur le plan spatial, donc, c’est l’Etat qui s’approprie le discours
« privé » de Petrini, à le légitimer. De cette façon, l’opération de patrimonialisation du Mercatale
vient d’en haut, au point de devoir d’abord inclure un sujet porteur d’une idéologie, économique
aussi, de support au Mercatale – Petrini – qui à son tour, reconnaîtra dans le Mercatale, un des
exemples possibles de réalisation de la philosophie Slow, e le projettera, comme nous le verrons,
à une dimension « globale ».
De fait, l’ouverture de l’après midi, à l’occasion de la présentation du livre, est consacrée de
nouveau à une autorité publique, le maire, qui opère une double stratégie discursive : d’une part,
il inclut le personnage et l’idéologie qu’elle véhicule (par le livre) dans le périmètre
institutionnel. Dans un sens il institutionnalise le discours et lui donne un pouvoir de parole, et
autorité ; de l’autre par la présence d’un hôte symbole de la protection des patrimoines locaux et
des biodiversités, il place l’événement du Mercatale sur un plan exemplaire, un modèle local qui
répond, en un sens, aux principe du mouvement Slow Food et le projette en une dimension
translocale. Nonobstant ceci, l’espace reste l’Accademia, un lieu de culture d’élite ; le choix de
la présentation sur la place a été abandonné.
Nous sommes ici ce soir pour une rencontre avec Carlo Petrini, pour la présentation de son
livre « Buon, pulito e giusto, principi della gastronomia. » Je dis tout d’abord que je ne ferai
pas la présentation parce que je n’ai pas lu le llivre, je pourrais seulement vous raconter ce
qu’ont écrit les autres, mais je peux dire qu’il ne parle pas seulement de gastronomie. Il y
quelques années, les médecins, les managers s’occupaient de la santé, pas la politique. Je crois
que ce temps est heureusement fini (…) mais, s’occuper de la nourriture, du bien-être est une
chose importante, et la communauté doit le faire. Un peu d’engagement en tant
qu’administration, nous l’avons pris nous aussi dans la réalisation de ce Mercatale. Il
Mercatale qu’est-ce que c’est. Nous avons choisi cette marque : les marché chez nous

150

s’appelaient mercatali, puis certain sont resté comme nom de lieu. Montevarchi elle-même, le
chef lieu de Montevarchi, est né comme un lieu d’échange. Alors, le Mercatale, qu’est qu’il
apporte, qu’est-ce qu’il représente, rendre protagoniste les petits producteurs … qui font des
choses comme autrefois, qui ne sont pas perdues définitivement, c’est une richesse, parce qu’il
donnent, la grande richesse du territoire, d’une culture, pas par nostalgie mais parce qu’à
travers ceux-ci, on peut affirmer de nouveaux mécanismes économique, nouveau mécanisme
d’entreprise, pour que se qualifia notre tourisme ; et que ce ne sot pas seulement un tourisme
de consommation. Montervarchi n’a pas été une cité de la culture en deux lieux d’attraction
communautaire : Prada et lo shopping. Ce matin un chapeau a été offert a Carlo Petrini, et bien,
celui là est un lien entre industriel et agriculture. Un lien fort que dans notre industrialisation,
Montevarchi a eu toujours, d’abord ave la soie puis avec le chapeau.

Du point de vue institutionnel, la figure de Petrini devient la partie de la stratégie de tertiarisation
du monde productif rurale, en particulier du circuit des produits du « typique ». Le statut englobe
un « modèle » positif comme l’affirme Siniscalchi (2002 : 338) :
La personne concrète se transforme en un opérateur symbolique, en une figure rhétorique
articulée qui permet de mettre en acte des discours souvent alternatifs et conflictuels ; un
symbole qui rend possible modeler dans la scène rituelle, des représentation de l’économie
auxquelles ancrer de nouvelles exigence d’identité.

En outre, le maire ne fait pas la distinction entre ville et campagne, au contraire il tend à
valoriser les deux aspects, industriel et rural, à l’intérieur dans le but de relancer la zone dans sa
totalité.
La présentation du livre devient un escamotage, un contenant discursif dans lequel le leader du
mouvement met en acte des stratégie rhétoriques. En même temps, l’espace local est englobé
dans un hyper-discours rhétorique, le segment Mercatale, baptisé peu avant comme le marché du
« bon du propre et de juste », il est englobé dans les espaces légitime du mouvement Slow Food
et de fait le théâtre qui présente beaucoup d’analogie avec le meeting politique. Au point que le
discours s’ouvre par une « démonstration de puissance » (Abélès 2001 :72) :
Entre-temps, je vous remercie pour l’invitation e présenter ce livre, c’est toujours un plaisir de
retourner dans ces régions, et je me sens obligé e vous dire comment est né l’idée de ce livre. Il
est né au terme d’une année très enthousiasmante, pour Slow Food, mais aussi suivie d’un
événement que je vous expliquerai ensuite, qui a déterminé une crise dans mon mode de
concevoir la gastronomie et en particulier le rapport avec la nourriture. L’année extraordinaire,
en 2004, avec deux grands événement pour notre mouvement : le premier – le plus fort a été
l’année de Terra Madre, ce grand rendez-vous de 1300 communauté, représentant des million
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de personnes provenant de 130 pays : paysans, pêcheurs, nomade : cette communauté devient
au niveau global les écosystèmes, les productions, la dignité du monde rural, les savoirs
traditionnels.
Cet événement s’est produit à Turin … nous savions qu’il aurait une forte répercussion pas tant
sur le moment qu’au cours des mois qui suivirent, comme une nécessité puisque ces paysans,
ces pêcheurs en retournant dans leurs sièges ont mis automatiquement en mouvement un
réseau de rapports qui encore aujourd’hui nous laisse sans voix ; pour l’articulation qu’il prend
e pour le but qui sera réalisé à la fin du mois d’octobre de l’an prochain, quand du 26 au 30
octobre, la deuxième édition de Terra Madre, sera signe, je l’espère, de la mise en acte de ce
réseau planétaire de petites réalités. Certes, cela fut un événement qui a laissé une forte
impression dans le monde politique et culturel. Il ne s’agissait pas d’un rapport, d’une
rencontre entre institutions, de syndicats, d’académiciens, c’était l’approche de gens simples,
ceux qui, plus que quiconque sur la planète, défendent quotidiennement le rapport avec la terremère, par le biais d’une économie soutenable, d’une agriculture soutenable : il défendent les
écosystèmes. Le deuxième événement, toujours en 2004, fut l’ouverture de la première
université au monde de Science de la gastronomie : un objectif qui a pris forme ces quatre
dernières années et qui au début était un espoir, presque un rêve, inimaginable ; mais qui peu a
peu est devenu réalité, et aujourd’hui nous en sommes à la deuxième année académique de la
faculté de gastronomie mais l’année prochaine, en 2007/2008, verra le jour la deuxième faculté
d’agro-écologie- paysanne : notez bien ce terme. Parce que l’élément paysan est plus puissant
que celui de agro-écologie : cela signifie que nous retenons que les savoirs traditionnels des
communautés rurales font absolument partie de la pensée scientifique et comme tels entrent en
dialogue avec la science officielle. Aujourd’hui la science officielle traite cette partie du savoir
de façon, comment dire … comme si cela était du folklore ; en réalité ces savoirs ont garanti
une économie de subsistance mais aussi d’équilibre avec la nature, d’empirisme absolument
scientifique, avec la capacité de proposer des solutions que la science a souvent négligé, de
façon à ce qu’on se trouve aujourd’hui en face d’une situation où personne ne pense que la
vache folle soit née de par la volonté des paysans ou des éleveurs du Pays de Galles, elle est
née dans les universités, parce que cela ne vient pas à l’idée d’un éleveur o d’un paysan de
donner à manger à un ruminant de la farine animale de carcasse de brebis. Cela est ce que la
science officielle recycle et repropose au mépris d’une nature-mère, par une manipulation qui
consente de faire tout et n’importe quoi sans en payer ensuite le prix ; parce que le prix on l’a
payé et on le paye encore157.

Cette première partie du discours touche dans les contenus différents niveaux du social, au point
que, en les extrayant du contexte discursif spécifique, on pourrait les définir comme « faits
sociaux totaux », en raison des connexions que chacun présente avec les différents paliers de la
réalité. Les thèmes sont présentés sous une forme rhétorique plus populiste, elles vont des
157

Discours de Petrini à l’occasion de la présentation du livre (Montevarchi, Accademia del Poggio (9/12/05).

152

politiques du soutenable aux questions esthétiques du goût. En passant par les peurs alimentaires
et les dérives du capitalisme. Ce type de rhétorique entre dans ce que Abélès a défini « politique
de la survivance » (Abélès 2006) et que nous reprendrons de façon plus détaillée en conclusion
de ce travail. Pour le moment, je voudrais m’arrêter sur le rapport espace-discours-pouvoir.
La relation renvoie à la théâtralisation de l’événement « politique » : avant tout à la différence
des autres orateurs du matin, Petrini projette dès le début son discours dans une dimension
transnationale. Le Mercatale, devient l’expédient pour une nouvelle praxie politique. Le contexte
rituel crée un effet de « réalité », comme l’affirme Abélès :
Comme l’a noté P. Smih (1979, p.143), le rite fonctionne comme « piège à idées » : tout
devient acceptable parce que sur le moment, chacun demande seulement d’y croire. Le
paradoxe du rituel politique est qu’il articule émotion et artifice sans que l’on sache bien
comment l’un naît de l’autre.

A cette première phase, s’ensuit une autre dans laquelle le leader met en scène un drame
mondiale, une rhétorique du risque :
E voilà que ces deux événements, ajouté au troisième – que je vais vous expliquer maintenant –
m’ont convaincu de la nécessité de mettre noir sur blanc quelque considérations et que ces
considérations puissent devenir avant tout patrimoine de notre mouvement, mais en général de
ceux qui s’occupent de la culture de l’alimentation. Le troisième élément, et c’est le plus
important, est avenu il y a 6mois et il a déjà été objet de communication de la part des médias.
Mais elle n’a pas laissé beaucoup de traces : il s’agit du rapport international sur la situation
des écosystèmes dans le millénaire : une commission de 1400 scientifiques ont travaillé
pendant 4 ans pour le conte des Nations Unies pour analyser la situation de la planète ; quelle
est la situation de l’écosystème, de « Terra madre ». Ce rapport, publié il y a 6mois est d’une
gravité absolue ; pourtant on n’en a pas fait écho, on ne l’a pas pris en considération, au
contraire, je dirai que la politique, encore une fois, a brillé par son absence et par son « je
m’en foutisme ».
Je suis impressionné en voyant ce rapport ; mais la chose qui m’a le plus déconcerté vous savez
ce que c’est ? C’est que ce rapport dit : le principal responsable de cette dégradation, de cette
situation désastreuse, c’est la production de nourriture. Alors, stop ! Peut-être qu’on pensait
que c’était la pollution, les gaz de vidange, le trou d’ozone, chacun pensait que c’était le
système industriel, dégénératif, qui conduisait à cette destruction. Ces 1400 scientifiques disent
que le principal responsable est la production de nourriture, point. Alors allons voir, allons
voir, et nous verrons comment est la situation : avoir transféré les valeurs de l’industrie dans le
contexte agricole a produit une situation insoutenable pour l’environnement ; donc, ces 20
dernières années, nous abattons deux forêts sur cinq de mangroves, une barrière de corail sur
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trois. De 1985 à aujourd’hui, la terre a absorbé plus de pesticides et de fertilisants chimiques,
de synthèse, de l’histoire de la production des fertilisants – c'est-à-dire depuis la seconde moitié
du XIX siècle. Depuis la seconde moitié du XIX siècle jusqu’en ’85 on a mis sur la terre-mère
« cent » et de ’85 à aujourd’hui, en vingt ans, plus de 100. Le Tsunami ? Beaucoup pense que
cela a été un événement extraordinaire, certes c’est extraordinaire mais seulement parce que
ces 20 dernières années, sur indications de la Banque Monétaire Internationale, on a détruit
6000 km2 de mangroves ; sur toutes les côtes de l’Indes on a enlevé et on a mis en production
des énormes bassins pour produire des crevettes – celles que nous consommons en surgelés
dans nos supermarchés. Crevettes, bassins pour lesquels on prélève de l’eau douce, on met
l’eau salée de la mer, puis avec des antibiotiques et des facteurs de croissance on les fait
croître, on les ramasse, ces eaux sont désormais empoisonnées, elles sont jetées dans la mer et
on empoisonne les poissons sur un rayon de 2/3 km. Les pêcheurs de côte doivent aller au-delà
des 5 km. Sans les forêts de mangroves, quand arrive un événement extraordinaire comme le
Tsunami, celui-ci entre, détruit et fait e qu’il fait. Des exemples comme celui-ci je pourrai vous
en apporter des dizaines, celui du lac de Vittoria, le plus grand lac d’Afrique qui depuis des
milliers d’années avait un écosystème qui permettait la vie de 500 espèces de poissons. Là
aussi l’indication est au développement, à la croissance, il faut aller de l’avant, croître ! Et puis,
je dirai quelque chose de cette bien-aimée gauche italienne qui veut elle aussi croître et ne pas
s’arrêter au Val de Susa. La croissance porte a convaincre les populations du lac de Victoria à
mettre le poisson perche du Nil. Celui-ci, entré dans le lac, détruit toutes les autres espèces de
poissons. Les communautés côtières, les peuples du Kenya, de l’Ouganda, de la Tanzanie, ne
peuvent plus pêcher parce que le poisson perche se pêche avec de gros bateaux qui le prennent
ce poisson, le surgèlent et l’envoie sur les marchés, sur nos marchés ; ensuite l’économie
meure, les espèces génétiques qui avaient depuis des décennies leur écosystème meurent, et la
meilleure je l’ai su a Slow Fish, il y a un mois exactement a Gênes quand j’ai appris que les
pêcheurs du Trasimène ne peuvent plus pêcher leur poisson perche parce qu’il ne plus
compétitif avec celui du lac Victoria qui arrive surgelé et coûte moins cher. Là où on ne détruit
pas l’écosystème, on détruit l’écosystème économique en mettant à genoux des communautés,
etc …

Ensuite, la localisation du drame dans l’espace national, en particulier dans le territoire d’origine
du leader, le Piemont ; il s’en suit une critique du système économique de la production et de la
consommation alimentaire, jusqu’à la « culture » gastronomique actuelle, en particulier l’image
qu’en donne les médias. Enfin, le discours débouche sur des questions qui touchent d’autres
aspects de la réalité sociale italienne, comme la Tav :
Ce livre part d’une considération, quand, il y a 6 ans, venant de ma ville en Piémont, je me suis
arrêté près d’Asti et dans une auberge j’ai pris une peperonata dont les poivrons n’avaient
aucun goût, ils m’ont dit qu’ils venaient de la Hollande, qu’ils étaient produits en hydro
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culture, qu’ils coûtaient moins chers, duraient plus longtemps, dommage qu’ils dégoûtent.
Cette zone du Piémont est fameuse pour une espèce génétique de poivrons, le carré lanc, très
charnu avec lequel on fait la Bagna Cauda. Avec ces poivrons blafard on ne peut pas le faire,
je ne sais même pas ce que l’on pourrait faire, ils sont tellement friables. Eh bien, j’ai demandé
aux paysans du coin : mais pardon, les poivrons ? « Les poivrons, on ne peut lus les cultiver
pare qu’ils prennent ceux de la Hollande, ils arrivent, ils coûtent moins chers » - Je demande :
mais qu’est-ce que vous cultivez dans les serres où il y avaient les poivrons ? Les paysans « On
cultive les bulbes de tulipes ». A ce moment-là j’ai eu une illumination : j’ai compris qu’on
était en train de devenir fou. Des camions à remorque voyagent de la Hollande pour nous
apporter des poivrons et on leur envoie des bulbes de tulipes à faire fleurir à Amsterdam, parce
que ce sont les lieux députés pour la commercialisation. Ces camions qui voyagent, la pollution
et ils veulent faire il Tav, ils n’ont qu’à se le mettre où je pense le Tav ! Pourquoi faire le Tav ?
Pour porter des bulbes de tulipes et des poivrons. Que chacun cultive des poivrons et ses bulbes
de tulipes. En même temps arrêtons l’espèce génétique du poivron carré blanc. Voilà le
résultat. Le lac Victoria, les crevettes et si voulez le décliner in dizaines et dizaines d’exemples
je pense qu’on y passerait la soirée : j’en ai vu des vertes et des pas mûres ! Donc ce
qu’affirment ces scientifiques que l’abaissement de la « Terra Madre » c’est la production de
nourriture, c’est la stricte vérité. Il faut à tout prix retourner à une production de nourriture et à
une agriculture qui soit soutenable, qui ne gaspille pas la terre, qui ne gaspille pas les
écosystèmes. Les écosystèmes sont menacés, la question n’est plus celle de la laine caprine,
mais de l’extinction de l’espèce, des vivants, des humains et donc cela signifie des
comportements politiques, économiques, individuels et sociaux de grande portée. Et qu’est-ce
que vient faire un gastronome là dedans ? Un gastronome, dans l’acception courante du terme
est entre le fou du village et les sages. Si vous regarder n’importe quelle télévision vous
trouvez des concours de cuisine, qui font des courses, midi, minuit, à chaque moment il y a
quelqu’un qui manie la poêle et le roquette … l’oignon coupé en julienne … je n’ai jamais
entendu une paysanne parler ainsi ! Espèces de déficients ignorants qui parlent et ne rajoutent,
ils n’ont aucun liens avec l’agriculture. La sagesse de nos paysans, ce ne sont que des parvenus
de la dernière heure qui vivent de cette pornographie gastronomique, parce que le même pathos
que je peux mettre pour manger ce qui me donne satisfaction, même à l’air libre, sous ce
porche où vous m’avez fait manger aujourd’hui, ce n’est pas comparable, c’est comme un acte
d’amour en comparaison avec la pornographie qui se consomme quotidiennement avec cette
dernière misérable, Clerici, qui avec le chronomètre mesure la capacité des chefs à préparer, à
produire, Voilà ce à quoi on a réduit la nourriture. Et cela ne fait pas un pli que le gastronome
soit retenu communément un imbécile, parce que c’est la conception normale. Mais laissez moi
dire, qu’ayant construit une université de gastronomie, moi je ne reste pas dans ce jeu pervers.
Non seulement parce que j’ai construit les principes d’une nouvelle gastronomie mais aussi
parce que celle historique n’est pas comme cela. En dépendant de celle historique, l’attitude
que l’homme a toujours eu dans la recherche de son propre bien-être, de son propre bonheur,
de son maintien propre qui se manifeste toujours dans une socialité, un rapport affectif, un acte
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d’amour, cela ne va pas toujours comme cela, pourquoi ? Parce que c’est une part de notre vie
et toute notre vie est déterminée par un rapport constant avec la nourriture et que la nourriture
nous lie à d’autres personnes dès que nous sortons du sein maternel. Personne ne se demande
pourquoi quand nous naissons et que le cordon ombilical n’a pas encore été coupé, à peine estil coupé et les yeux ne sont pas encore ouverts, quand on ne distingue pas encore les formes et
semble que l’ouie ne soit pas encore active, et pourtant les lèvres du nourrisson cherche le sein
de la mère et cela que cela plaise ou non est le premier acte d’amour et attention, aussi de
jouissance, dans ce cas pas seulement du nourrisson mais aussi de la mère. Le rapport qu’il
existe entre plaisir, nourriture et subsistance doit être respecté parce que c’est un rapport
sacral : nous continuerons à le consommer au cours de notre croissance, dans nos rapport
interpersonnels, dans notre socialité, dans toutes choses qui fait la vie que nous consommons
avec les autres dans un unique acte qui va de l’avant toujours, parce que s’il est déterminant de
prier et d’étudier, manger est ce qui permet de vivre.

Vient ensuite la proposition d’un modèle alternatif. A partir de la gastronomie on peut
reconstruire le système économique des territoires, comme l’a fait la France.
La situation est complexe et mérite plus d’attention qu’elle n’en a eu ces dernières années, mais
cela e n’est pas Carlo Petrini qui le dit. Ils l’ont toujours dit, ceux qui se sont occupé de cette
matière. En particulier, si l’on veut parler de gastronomie moderne, nous devons prendre acte
que la France, de ce point de vue, a été précurseur dans l’ère moderne d’un concept
multidisciplinaire et complexe de la gastronomie, cela est d’autant plus vrai que nous sommes
débiteurs à la France de beaucoup de choses de ce point de vue : le concept qui est très
important, et que je voudrais porter à votre considération en ce marché est celui de terroir qui
est naît en 1900 en France et qui n’a pas de traduction ni en italien, ni en anglais ni en castillan,
il est parfaitement français. On ne peut pas le traduire par territoire, c’est autre chose. Le
terroir c’est l’élément identitaire complexe qui fait que ce qu’il y a dedans, attention, la terre,
sa composition physique, biologique et l’humanité qui vit sur cette terre, produit et consomme.
C’est un ensemble. Le terroir est fait aussi des paysans qui y sont, qui portent les produits, Eux
avec la terre sont le terroir. C’est le sens que les français, la gastronomie a donné à une des
valeurs les plus hautes, parce que nous quand on s’en approcher on di comme le maire il y a
quelques instants, la communauté mais ce n’est pas le terroir, parce que la communauté est
celle des vivants et le terroir est la communauté des vivants sur la terre, par la terre et avec la
terre. Cet élément distingue la partie historique pour qui nous sommes toujours plus étranger à
la terre, parce que nous avons vécu ces dernières 50 années un processus d’étrangéisation qui
n’a pas d’équivalent dans l’histoire de l’humanité parce que ces 50 dernières années, ce pays
qui avait 50% des habitants dans le milieu agricole, aujourd’hui se retrouve avec seulement
4%. Ces messieurs qui sont là représente le 4/5% de la communauté, ils sont une minorité, ils
ne comptent même plus politiquement, on s’en fiche. De toute façon ce pays a subit ces 20
dernières années un concassage sociologique d’une portée énorme. Même les ouvriers
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représentent 14%. 80% des italiens travaillent dans le domaine de la connaissance, de
l’échange, des services. 80%. Et au contraire qui fait produire la terre, 4% et qui produit les
manufactures 15%. Voilà la réalité. Mais cette réalité nous porte à une considération : ces gens
là nous disent, bien tu n’es pas paysan, grandit ignorant. Nous te préparons nous le repas, nous
te le faisons nous. Les œufs pourris nous te le reproposons. Si après tu deviens étranger, ce ne
fais rien au contraire. Si tu es grand tu te rappelles ce que sont les poules, mais si tu es un
enfant, tu te moques des poules, il suffit que tu voies les polpette, le sofficini tout ce qui devient
un discours di étrangéité sociale. Quand nous faisons sentir l’essence de pomme aux enfants,
l’odorat, ce processus éducatif, les enfants sente l’odore et disent : shampoing. Shampoing ,
shampoing. Et il ne faudra pas être surpris si un jour quelqu’un écrira que les poulets sont les
croquettes que tu achètes au supermarché. Voilà le processus d’extranéité que nous avons avec
la nourriture. Mais il y a un élément et cela la Terre-Mère (Terra Madre) me l’ha enseigné sur
lequel nous ne devons pas retourner en arrière. S’il est vrai qu’en occident le chiffre st celui-ci,
il y a 65% des êtres vivants qui oeuvrent dans la production de nourriture : cela revient à dire
que dans le sud du monde les paysans sont encore 60/70 %, et les pêcheurs, les nomades et le
transformateur. Nous sommes dans une situation historique particulière dans laquelle nous
devons tous retourner à activer la production agricole de nos territoires pour ne pas devenir des
territoires toujours plus pauvres et moins autosuffisants ; de l’autre il faut faire en sorte que soit
reconnu la dignité sociale et la justice sociale de ceux qui travaillent la terre ; c’est un
processus très intéressant qui peut supporter quelques analyses de développement ou alors
comme dit Serge Latouche, grand écrivain français « peut-être, peut-être que je vous le laisse
parce que la réponse je ne l’ai pas encore ». Il serait intéressant de commencer à raisonner sur
la décroissance, de penser que la décroissance gouvernée serait un élément intéressant de
développement ? Le travail pour les vacances : aller à la maison. Je vous dis qu’en ce moment
au Val de Susa on réfléchit ça : si cela a encore un sens de permettre pour une croissance
exponentielle, que cette vallée plus aucune identité, soit une pipeline, un conduit unique, où
pendant 20 ans les communautés n’ont même plus la possibilité de se rencontrer parce qu’on
leur en fera voir de toutes les couleurs, peut-être avec l’illusion qu’ils recevront quelques lires,
je ne sais pas comment ils feront ; ou alors commencer à penser que ce grand, extraordinaire
tapis roulant qui part du Portugal et va jusqu’en Ukraine on peut s’en ficher s’il passe au dessus
de Vienne. Je n’ai pas de réponse mais il me semble que nos gouvernants, y compris ceux de
gauche, ont une vision simpliste. Et ils ne sont même pas de bonne foi quand ils disent : « il
faut reconstruire un dialogue avec les populations ». En faisant la Tav, quel è le dialogue ? Si
on veut dialoguer, il faut se mettre autour d’une table et voir comment cela se termine. Mais
quand j’entend mon ami Sergio Chiamparino qui parle de rétablir le dialogue avec ceux du Val
de Susa … je ne sais pas si vous avez vu la première page du Manifesto de l’autre jour « les
subversifs » … Il y avait deux paysans et quatre vaches … ce sont eux les subversifs ? Moi je
les connais bien ces personnes, croyez-moi. Ce sont des montagnards, ils ont la tête dure, et en
tête de file il y a les maires, les curés, ils sont 63000 ! On ne fait pas le Tav en passant sur
63000 personnes pour le bien de notre pays. Peut-être qu’au moins on ait le bon goût de rouvrir
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les négociations, mais pas pour faire passer la pilule, ce ne serait pas correct, à mon avis. Le
travail reste : il est opportun de commencer à penser que moins de croissance sert à notre
bonheur et au développement de nos communautés ou la croissance doit être exponentielle ?
L’autre soir j’ai entendu mon ami Fassino, dans l’émission de Bruno Vespa, je suis un grand
ami de Fassino : « nous imaginons l’Italie pleine de ponts et d’infrastructures ». Mais on a
encore de l’espace dans ce pays pour construire des infrastructures ? C’est un pays étroit,
montagneux, c’est un pays où il n’y a plus rien ; et aujourd’hui est sortie cette analyse qu’il n’y
a plus d’espace pour l’agriculture dans le monde. Mais allez voir la Turin-Milan, il n’y a plus
un champ, même à prix d’or, c’est un élément de grande réflexion sur lequel notre pays n’a pas
encore les moyens pour comprendre.

Enfin la présentation des contenus du livre : tout ce qui a été dit avant est une longue
introduction, une évocation par fragments d’images d’une condition de risque global ; Petrini
préconise l’alternative, donne à voir une autre légitimité possible qui n’entre pas dans les canaux
traditionnels de la politique. On peut changer le monde en partant d’un principe esthétique, de
plaisir : la gastronomie. Le Mercatale est un espace où on peut expérimenter cette alternative :
Quel est l’argument du livre parce que le livre ne parle pas de cela. Il traite une autre question :
si nous voulons que la qualité de l’environnement soit maintenue dans le respect des
écosystèmes, cette qualité doit être formulée avec 3 adjectifs : bon, propre, juste. Bon
semblerait très facile, mais ce n’est vrai, parce que ce qui est bon pour moi du Piémont ne l’est
pas forcément pour un de la Toscane, un du Pérou ou d’une autre partie du monde. Le bon est
la façon de conjuguer la nature avec la culture. C’est un processus culturel dominé par nos
papilles gustatives qui sont les récepteurs, les récepteurs arrivent au cerveau et le cerveau est
influencé par les savoirs qui viennent de nos racines très diverses et très personnelles … Donc
ce qui est bon pour Carlo Petrini peut ne pas l’être pour d’autres même s’il existe un plus et
moins bon. Moi je viens des Langhe du Piémont et nous avons un fromage qui s’appelle le
Brus, on l’obtient par la moisissure du fromage. Dans le fromage, vous savez, après un peu de
temps on trouve des vers, nos grands-mères le mettait dans des récipients de terre cuite, y
ajoutaient du rhum qui tuait les vers et après elles le tournaient. L’odeur ressemblait à celle de
pieds sales. Ma grand-mère le mettait sur un tranche de pain et sur le poêle. Cela sentait
partout. Ce je sens cette odeur je retourne en enfance, j’ai les larmes au yeux, mais si j’emmène
quelqu’un de Rome, il me dit : « mais qu’est-ce que c’est que cette odeur, mais où sommesnous ! » Le bon va avec la culture et la culture est le fruit du terroir et des rapports que nous
avons avec le terroir. Donc on peut décider si le Brus est bon ou pas, s’il tourne à l’acide mais
s’il maintient cette nuance de parfum et ne dégénère pas, il est bon. Propre veut dire que la
qualité de la production alimentaire doit respecter l’environnement, les écosystèmes. Ce n’est
pas possible que pour faire un produit bon je doive détruire l’environnement, c’est la seconde
condition, plus simple, beaucoup plus simple. Le troisième est que ce doit être jute, c'est-à-
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dire que le producteur doit être bien rémunéré, doit être bien rémunéré ; qu’il soit un paysan
qui travail pour son propre conte ou pour des tiers, parce que la terre est dure à travailler, parce
qu’il y a aussi les animaux … tout cela si ce n’est pas bien rémunéré cela n’a pas de raison
d’être. Bon, propre et juste est la nouvelle clef de lecture de la qualité gastronomique. Jusque là
on s’était arrêter au premier élément, on se moquait du reste, il suffisait que ce soit bon ; moi je
pense que tout ce qui se voit dans le media c’est exactement cela. Nous au contraire, on dit que
dans cette phase historique, les trois conditions doivent être maintenues, et en l’absence d’une
seule il n’y a plus la qualité alimentaire, c’est la parole d’ordre. Parce qu’il n’est plus possible
d’aller de l’avant les deux autres tombent. Je viens des Langhe du Piémont, on produit le
Barolo. Pour le faire ils ont détruit des bois que les anciens avaient laissés, et ils ont dénaturé la
monoculture de la vigne. Ces bois avaient des oiseaux qui tuaient les insectes et qui avaient
donc leur fonction. Avec la monoculture il n’y a plus cet écosystème et il faut recourir aux
produits chimiques. Alors il Barolo sera bon, il sera aussi juste parce qu’on gagnera de l’argent
mais quand il n’est plus propre, quand on détruit l’écosystème, il révèle un processus négatif
qui se répercute sur le bon, aussi sur le bon. A l’inverse, je suis revenu il y deux mois de la
Californie, et les américains se reconvertissent au biologique ; la grande Californie est en train
de conquérir des régions entière au biologique. Donc il n’y a aucun doute que le produit est
bon, propre – parce que biologique – et pourtant dans les champs il y a des paysans mexicains
qui sont traités comme des esclaves, comme des esclaves. Ce n’est pas juste. Il n’y a pas de
qualité alimentaire. Et nous pouvons conclure avec un autre exemple d’amis – par chance de
moins en mois – qui pratiquent le biologique, qui est propre et aussi juste parce que rémunéré
mais qui dégoûte. Je me rappelle avoir vécu une de mes premières expérience à Greve dans le
Chianti, chez le maire, au cours d’une des premières dégustations de vin biologique : Dieu du
ciel ! Au cinquième verre je suppliait qu’on me le donne pollué, on ne pouvait pas continuer
ainsi ! Jusqu’à ce qu’un me dise « mais tu ne comprends rien, celui-ci est vraiment … Nous
devons souffrir. Non, non. On ne peut pas souffrir parce que tu fais du biologique, tu n’es pas
capable de faire du vin et mes sucs gastriques, si tu en fais du mauvais, réagissent de façon
bien pire que si tu me le donnes empoisonné. Aujourd’hui la production biologique a compris,
elle n’en fait plus une question idéologique missionnaire, elle en fait une question aussi de
subsistance, le biologique peut être aussi bon. Les trois conditions sont fondamentales pour
réaliser tout cela, et les trois doivent être présentes. Si elles sont présentes, la production de la
nourriture sur la planète sera plus soutenable, de tout les points de vue de la qualité, de la
qualité de l’environnement, et commence le processus vertueux qui peut nous porter à avoir un
rapport différent avec la nourriture ; c’est le grand pari. Mais pour pouvoir le faire il faut
beaucoup d’éducation. Non seulement pour les jeunes mais aussi pour les personnes plus
mûres ; et il faut que les consommateurs ne soient plus consommateurs mais deviennent coproducteurs. Il y a un poète américain, paysan qui a dit une grande vérité : « Manger est le
premier acte agricole ». Parce que si je mange d’une certaine manière je détermine un certain
type d’agriculture ; si je mange d’une autre façon, il en résulte un autre type d’agriculture. Mais
nous devons aussi dire quelque chose à ces agriculteurs qui sont sur la place : produire est le
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premier acte gastronomique et ils doivent produire une nourriture qui soit bonne, juste et
propre. Alors voilà l’exemple de ce Mercatale, et je voudrais que à Madre Terra on lance cette
idée du Mercatale, dans notre pays. Pas toutes les semaines mais une fois par mois, parce qu’il
y a un rapport direct, appelé « de la filière courte » : le producteur et le co-producteur, c’est très
simple. La tomate est achetée à 20 centimes au paysan, quand le consommateur la paye 3
euros. Au milieu il y a la filière qui change, qui fait faire des km au produit, fit les confections,
revient en arrière. On produit dans les Langhe des productions alimentaires qui vont sur les
marchés général de Turin, le commerçant va au marché de Bra, achète les produits qui étaient
partis de Bra, les fait revenir à Bra, en un amusant va et vient et tout croît ! Le Mercatale refuse
la filière et conduit les intermédiaires à être plus … Je suis convaincu d’une chose : il y en a
beaucoup qui travaille pour le commerce équo et solidaire, et ils veulent l’appliquer aux
producteurs. Moi je vus dis que ce pays deviendra civile quand il appliquera l’équo et le
solidaire aux commerçants, c’est avec les commerçant que nous devons avoir une attitude équo
et solidaire. Je ne sais pas si le concept est clair. Nous ne voulons pas que finisse le rôle
culturel et stratégique du commerce mais le commerce doit revenir au respect des deux côtés
de la filière et ne pas se faire la part du lion, il faut vivre en harmonie, échanger les
informations, les documentations, les justes rémunérations. Si au contraire, cette partie
intermédiaire se fait la part du lion, les deux autres parties ne sont pas gratifiées. Voilà le motif
du Mercatale, une fois par mois sur toute les places d’Italie, comme un signal qui permet aux
paysans de rencontrer les consommateurs…

La conclusion du discours atteint des pics de transcendance, an analogie avec le rituel religieux :
on évoque un classe, celle paysanne, détentrice des valeurs fondamentales pour toute la société.
Ce qui apparaissait jusqu’à présent comme un discours « contre » le système de valeur à son
apogée, une simulation d’opposition avec les institutions, maintenant se place sur des positions
de médiation : l’état, représenté par cette tranche di local, est appelé à adhérer à ce changement.
Conserver le passé est pour Petrini, innovation et modernité ; économie :
Pour conclure, j’ai eu une rencontre avec les maires du territoire et je les ai invités à faire partie
de la communauté Terra Madre, l’année prochaine du 26 au 30 octobre à Turin se tiendra la
seconde édition de ce grand moment pour l’humanité paysanne et productrice du monde.
L’objectif que nous nous sommes donné est très simple : réaliser un réseau de cette économie
locale, et pas un réseau qui parle non au micro mais les multi langues du monde. Pour faire
cela, il est nécessaire que le système-pays, Italia, porte chez soi ce grand événement planétaire,
de rencontre, de paix, de fraternité et qui « demande » un processus vertueux, une globalisation
vertueuse. C’est le grand objectif de Terra Madre et pour faire ce réseau il faut le concours de
toutes les personnes et la participation de tous. Le livre met en évidence les éléments que j’ai
décrit ci-dessus, la qualité alimentaire, le moment historique particulier insérant des
expériences de voyages, de connaissances qui font partie des vingt années de vie de ce
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mouvement, mais l’élément finale qui est aussi à la base comme sens anthropologique est très
simple : pour réaliser tout cela il faut provoquer des réflexions : la première, à laquelle je ne
peux pas apporter de réponse maintenant est cette croissance infinie qui ne respecte pas les
écosystèmes, qui vise seulement à générer richesse sur richesse, peut-être est-elle porteuse di
beaucoup de malheurs et de tant … L’autre indice est beaucoup plus simple, il est praticable et
condensé en un veux dicton piémontais, peut-être que la société paysanne de Toscane l’a aussi.
Il récite ainsi « pour ces quatre jours que nous avons à vivre ». Nous dans le Piémont nous
l’utilisons quand nous sommes particulièrement mal mis, quand nous sommes en grande
difficulté pécuniaire et financière, quand les choses ne vont pas comme elles devraient, alors il
y en a toujours un pour le dire et tout reprend sa mesure, y compris cet élément très fort : pour
ces quatre jours que nous avons à vivre, pratiquer la générosité, copieuse, abondante est un des
éléments de la haute économie. Cela, ce n’est pas un prix Nobel qui l’a dit mais c’est notre
civilisation paysanne. Les paysans ont toujours conçu la générosité comme un élément
économique. Je fais telle chose – par exemple chez nous quand on faisait la moisson, on allait
aider les autres jusqu’à ce que toute la récolte soit faite. Gratuitement. Gratuitement. Quand
quelqu’un n’allait pas bien, gratuitement on l’assistait, c’était la mutuelle réciproque, et on était
convaincu que en investissant là, se réalisait une économie dont chacun aurait bénéficié ensuite
et si je n’en profitais pas cela voulait dire que tout allait bien et c’était encore mieux. Le
cinquième élément est celui qui fait crouler toute la logique du néocapitalisme et du
berlusconisme, la générosité paysanne qui se donne sans rien avoir mais qui appartient à
l’économie du don est celle qui est importante, sur laquelle, nous au moins, nous avons vu en
Terra Madre une vraie réalisation. C’est, pour ces quatre jours que nous avons à vivre, que
personne n’ait l’ambition d’être le plus riche du cimetière, parce que dans ce pays, trop de
personnes veut devenir le plus riche du cimetière. Le motif pour lequel revenir à certaines
valeurs n’est pas un processus archéologique o de régression mais un motif d’extrême
modernité. Quand je vois les gens qui se précipitent au Mercatale, je pense à combien il y a de
modernité dans ce type de socialité, spécialement quand je vos un millier de nos jeunes qui
passent le dimanche dans les supermarchés, dans les centres commerciales. Mais je me
demande : entre passer le dimanche dans un centre commerciale ou être ici dans le salon de
Montevarchi, il y a une belle différence, celle des rapports humains, de la rencontre
intergénérationnelle d’identité, d’histoire, de mémoire, voilà la modernité. Malheur à ceux qui
pensent que la modernité est inventer toujours du nouveau, parce que à force de « L’isola dei
famosi »158 le pays devient toujours plus pauvre et oublie celle qui a été sa grande tradition,
oublie qu’avec la société paysanne on jeter le bébé ave l’eau du bain et cela ne va pas du tout ni
pour ceux qui nous ont précédé ni pour ceux qui viendront demain. Même les scientifique nous
disent que la terre est fatiguée, et quand la terre est fatiguée, la mère deviendra marâtre, il n’y
aura pas de tripes pour les chats, voilà le fait, et nous devons la respecter, ce qui signifie être
plus tranquilles, plus calmes. Bien, je ne sais pas si je vous ai convaincu à l’acheter. Mais
voyez ces concepts, ils sont exprimés avec l’histoire des coutumes. Vous trouverez des
158
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histoires de communautés paysannes venant d’autres parties du monde, comme l’expérience
des poivrons … (…)159

La gastronomie se confond avec le niveau de production de la nourriture. L’autosubsistance
semble assumer en ce discours un principe de « soutenabilité ». Il semble se déduire des paroles
du leader, que les territoires exploitent leurs propres ressources, celle du terroir écologique et
donc exploite les ressources que la nature offre localement, il y aura alors la possibilité de
changer le sens de cette catastrophe écologique et culturelle, ce déracinement, provoqué par les
productions industrielles et par le commerce translocal favorisé par les multinationales.
Le discours de Petrini s’offre donc comme une alternative possible et surtout universelle, parce
que applicable partout avec des moyens divers dans chaque partie de la planète.
Je voudrai m’arrêter sur l’aspect rhétorique et sur l’image du personnage, qui représente des
analogies avec certain leader politique européens. L’analyse de Abélès sur Miterrand, offre
d’amples points de réflexion. Petrini comme Mitterand se présente comme un homme du pays,
« chanteur du territoire et de l’enracinement » (Abélès 2001 :82). Les références à la réalité
territoriale, le rappel constant à sa terre d’origine et d’élection, les citations fréquentes « prises »
à des philosophes, anthropologues, hommes de pouvoir (dans le livre les rappels aux sciences
sociales sont très nombreuses : en partant de Serge Latouche à Edgar Morin en passant par
Marvin Harris).
Même si le discours nationaliste et patriotique n’apparaît pas dans toute sa force, Petrini évoque
l’idée du pays, de l’unification – au moyen de la diversité alimentaire – des diverses réalités
territoriales : une histoire partagée, l’attachement aux valeurs traditionnelles locales comme la
famille, les traditions alimentaires. Ses paroles font imaginer un beau Pays qui fut, comme si un
homme politique d’il y a une trentaine d’années se retrouvait aujourd’hui à observer les
transformations de l’Italie : son discours serait amer, il prévoirait de scénarii catastrophique
parce que de nombreux aspects socio-économique ont changé depuis lors. Petrini affirme des
chose que chaque italien pense, e souvent ne réussit pas à exprimer formellement et avec un
lexique approprié et avec le charisme qui est celui di leader Slow Food. Les paysans apparaissent
alors comme les instruments pour rejoindre une fin économique, attester la production agricole
des minorités sur le marché du luxe. En d’autre termes, dans son discours cours un certain
populisme : l’unificateur, le leader authentique et le défenseur du patrimoine contre tout et contre
tous. Le défenseur de l’identité. Le personnage de Petrini se rapproche de la figure de « tonton »
159
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qui dit souvent les choses importantes avec simplicité et de façon péremptoire. Il suffit de penser
au surnom « Carlin », un diminutif câlin qui amplifie cette perception positive de la personne :
Le personnage du président, dans la fonction d’unificateur, apparaît dans le symbolisme
populaire sous l’aspect bienveillant du personnage de l’oncle « tonton ». Celle de l’oncle est
une figure attentive aux neveux et qui n’a pas le même rôle d’autorité que le père. Un oncle ne
se craint pas, il est proche des neveux. S’il s’impose, il le fait n usant la générosité. Il sait
écouter et se rendre utile. Nous avons à faire à un personnage sympathique, familier. Dans
l’atome de la parenté, l’oncle est marqué d’un plus. Mitterand a su cultiver de manière
admirable cette image. Loin d’être le « père du pays », le président s’affirmait comme un
protecteur rassurant (Abélès, 2001).

N’étant pas tout à fait un homme politique, se présenter comme un révolutionnaire tout en se
maintenant dans des canaux institutionnels, sert de stratégie rhétorique, simule une « rupture »
qui n’advient pas dans les faits ; la preuve en est des négociations continuelles et des alliances
que Slow Food entretient avec les pouvoirs officiels locaux et nationaux : des syndicats – en
particulier la Coldiretti – aux institutions d’état, comme le ministère de l’agriculture, les accords
transversaux avec des hommes politiques de partis même opposés – comme Alemanna, Pecoraio,
Scanio Fassino – jusqu’aux sponsorisations demandées aux communes pour le réalisation des
événements à grande échelle promus par Slow Food comme le salon du goût et Terra Madre.
Comme le soutient Bayart : “Lo stato diviene polo di interazione allo stesso titolo degli attori
transnazionali e gli imprenditori di identità.” (2004, 56)
Après le visite du patron, le Mercatale est entré à faire partie du patrimoine national, présenté au
Salon du Goût comme un marché local à protéger et à soutenir. Petrini a contribué à consolider
une opération d’en haut en l’insérant dans l’espace du Salon, comme une expression populaire
voulue par le bas. De fait, les hiérarchies évidentes au pan locale se dissolvent dans la vitrine de
Turin ; producteurs, médiateurs, autorités apparaissent sur le même plan, pour représenter une
minorité culturelle dans l’espace qui en légitime la visibilité.
Au Salon du Goût, le pavillon di Mercatale était de couleur jaune, jaune comme le grain, comme
les tournesols de la Toscane, autour les posters en noir et blanc des producteurs du Valdarno
avec des petites légendes biographiques. Les visages évoquent familiarité, air de maison et de
personnes simples. Tout paraissait conçu de façon non casuelle : objet et sujet devaient avant
tout renvoyer à l’antique bonté toscane. Les comptoirs des produits étaient amples, cela donnait
presque un aspect de vide, de pauvreté des moyens et des biens, ce n’était pas rare de voir un
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producteur parler de derrière le comptoir avec un client de façon très amicale comme s’ils se
connaissaient.
Les autorité de Slow Food, les producteurs plus importants et l’assesseur de la commune
montrent exagérément dans leur attitudes et dans leurs gestes l’orgueil du patronage de
l’initiative. « C’est grâce à Morino (l’assesseur), à Piero, et à mon mari que nous ici et s’ils nous
ont pris comme modèle dans le monde entier » s’exclame Cristina. Espérons qu’ils en fassent
cents, comme a dit le Carlin (Petrini) quand il est venu à Montevarchi ».
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Chapitre 7

Question de label : le produit “typique”

« Les Zolfini sont comme les vêtements de Roberto Cavalli »
( Mario, producteur 160)

La nouvelle de la suspension temporaire du presidio du haricot Zolfino est du 17 avril 2007. La
décision est annoncée par le gouverneur à l’occasion de la réunion du comité, après une
rencontre au sommet des autorités régionales du mouvement, réunies pour discuter des presidi de
la Toscane qui depuis quelque temps ne suivent pas les normes imposées. Cette raison n’est pas
l’unique, il y en plusieurs autres, comme soutient le gouverneur ; et les motivations adoptées en
faveur de la décision prise sont multiples. Une des principales semble être justement
« l’indiscipline » de producteurs afférents au presidio, souvent réfractaires aux normes
disciplinaires imposées par les filtres du pouvoir local, non seulement Slow Food, mais aussi les
institutions publiques de contrôle des marques de certification du produit « typique ».
De fait, par la volonté de quelques agriculteurs de la fraction de la Penna, il y a une dizaine
d’années, suite à la création du presidio, s’est constituée « l’association du haricot Zolfino »,
pour obtenir aussi une reconnaissance publique, au moyen de l’établissement d’un disciplinaire
de production collectif aux normes européennes (Dop).
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Interview à un producteur (4/01/2005).
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La crise du presidio du Zolfino ressemble à celle que traversent les groupes producteurs de
poulets du Valdarno et du Tarese du Valdarno, mais aussi d’autres productions du territoire
national et non. Le Zolfino est un cas exemplaire de patrimonialisation d’une pratique d’usage
quotidien ; en outre sur le plan de la représentativité, il constitue un objet plein de sens dans le
cadre de notre enquête ethnographique, parce que non seulement il est, chronologiquement, le
premier presidio du Valdarno (et de l’Italie), mais aussi il est celui qui représente le plus de
problématiques dans les rapports avec le monde politique et à divers niveaux socio-économiques
relatifs à la production et à la commercialisation. La plupart des problème qui intéresse ce
produit du terroir sont communs aux autres productions typiques, parce que ce sont justement les
normes institutionnelles et les relations de pouvoir tissées autour de ces produits à générer
conflits et transformations dans les tissus commerciaux et productifs – ces derniers liés aux
caractéristiques historiques et à des questions de représentativité, qui tendent à s’opposer à
l’imposition des actuelles normes légitimant la typicité. Comme le soutiennent BérardMarchenay :
La mondialisation a engendré des effets inverses de ceux qui étaient attendus. Loin de
l’uniformisation ou de la disparition des différence qui lui semblaient inéluctablement
attachées, la mondialisation a généré une attention accrue pour les singularités de tous ordres
qui ne cessent de se reproduire, de se reconstruire, et d’être revendiqués (…). On peut se poser
la question de savoir si, étendue à ce point là et surtout dans cette direction là – à savoir
intégrant des objets vivants transformés en objets culturels – la notion de patrimoine n’est pas
en train de changer de sens. Peu à peu s’installe l’évidence que le patrimoine est non seulement
constitué des choses du passé ou de la nature, mais qu’il englobe aussi les être vivants. (…) Le
monde des productions agricoles se présente comme un lieu d’articulation entre le biologique
et le sociale. » (Berard, Marchenay, 2004 : 111-112).

Le problème du rapport entre circuit di autosubsistance, dont faisait partie le Zolfino et
l’économie de marché dans lequel il est aujourd’hui inséré n’est pas le moindre.
L’histoire du Zolfino est une histoire difficile, parce que les techniques de culture et les pratiques
d’usage se perdent dans la fragmentation des témoignages oraux des métayers et des paysans
locaux. Les sources directes attestent la présence de ce type de haricot seulement sur le versant
occidental au pied du Pratomagno et en altitude. Cette délimitation spatiale se rapporte aux
caractéristiques organolettique du produit qui a un meilleur rendement sur les terrains sableux,
secs, où les pluies nourrissent la plante sans stagner. On peut donc retenir que le Zolfino soit une
culture établie seulement sur les terrains qui ont de telles caractéristiques.
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Dans un passé encore proche, quand les campagnes étaient cultivées par les métayers et que le
Zolfino n’était pas sujet au partage avec la ferme, chaque paysan prévoyait les semailles en
fonction de la famille, pour la consommation familiale ou pour l’échange informel. La
caractéristique qui distingue le Zolfino des autres haricots comme le Toscanello ou le Coconano,
est due à la délicatesse de la peau, presque imperceptible après la cuisson et à la couleur d’ivoire
de l’intérieur. C’est ainsi que la tradition orale locale a attribué au Zolfino divers adjectif dont
« Burrino », pour indique la couleur jaune pâle, pareil au souffre et au beurre. De fait on dit
qu’une des qualités distinctives de ce haricot est justement de résister à des temps de cuisson
élevés, même de quatre heures sans être trop cuit. La délicatesse de la pâte le rend un produit
simple, même dans ses élaborations gastronomiques : un gousse d’ail, une feuille de sauge, une
tomate et de l’eau (de source spécifient les recettes actuelles) à la casserole, souvent
accompagnés pour la dégustation d’un oignon cru. Ou alors, les haricots « refaits », aujourd’hui
plus connus sous le nom de « all’uccelletta », on les cuits de nouveau le lendemain à la poêle
avec une tomate. Comme l’affirme une journaliste : « une merveille au palais : la peau est fine,
inconsistante, la pâte est dense, presque une crème, une purée délicieuse (…) Mangez les avec,
sans le hacher, un oignon. Buvez un verre de Chianti. Instants fugitifs de paradis sont chez eux
dans ce fragment du Valdarno ». Mais au temps de la métairie, quand la catégorie du goût était
subordonnée, par l’exigence de la subsistance, à d’autres paramètres critiques – dont la
disponibilité des espèces et la quantité – les métayers la retenait une plante capricieuse, au point
que dans les terrains de plaines, on la cultivait par plaisir, sans trop compter sur la réussite de la
récolte – « on la jetait comme ça, entre les vignes et le mais ou sur un escarpement. Si ça
marchait tant mieux et sinon… » - s’exclame un vieux paysan d’une propriété de la colline.
Quand au contraire, le terrain se prêtait à un meilleur rendement, la fonctionnalité de la pratique
trouvait sa raison d’être. Ainsi, là où il était considéré comme partie des biens saisonniers de
auto-consommation, on le semait en avril. Ce n’est pas un hasard si le Zolfino est appelé « le
haricot du cent », parce qu’on le semait le centième jour de l’année, le 11 avril. La technique de
culture traditionnelle prévoyait un travail à la main. Après la préparation du terrain, par le
bêchage et le fraisage, on procédait aux semailles du haricot « a postarella », en mettant quatre
ou six semis dans les trous. Parfois, les semailles se faisaient en ligne à distance de six
centimètres, même si cela résultait être une technique risquée à cause de la difficile germination
de la plante. Après une quinzaine de jours, on sarclait, opération répétée en moyenne quatre fois
jusqu’à la récolte. Le sarclage et le buttage, faits à la main, préservaient les plantes des maladies
et des insectes. Dans la phase de nouaison, l’irrigation était réduite au minimum. La maturation
de la plante advenait entre juillet et septembre, période de la récolte manuelle le matin. Les
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plantes étaient séchées au soleil puis soumise au battage, effectué avec le « manfino » ou le
« correggiato », outil composé de deux bâtons, un long et un court – le battant – attachés par une
corde. Une fois séparée de la paille, la graine était vannée avec un tamis. Ensuite on conservait le
haricot dans un lieu sec, avec des graines de poivre et des feuilles de laurier pour éviter la
diffusion de larves et d’insectes en particulier de la bruche. Aujourd’hui certains passages
techniques ont été substitués par l’arrivée des machines agricoles et la période des semailles a été
reculé à cause des variations climatiques. Le terrain est préparé par le labour mécanique, de
même que la fraisure, les semailles, sauf dans les cultures à terrasse en montagne pour
d’évidentes raisons spatiales. Même si le disciplinaire de production tend à reproposer la
technique de culture traditionnelle, de nombreux producteurs, en particulier dans les terrains de
plaine, utilisent des outils mécaniques, pour toutes les phases de la récoltes ; ainsi se sont
transformées le battage et la conservation. Aujourd’hui, beaucoup conservent le haricot dans des
conteneurs hermétiques, à température d moins deux degrés pour éviter la diffusion de la bruche
dans la récolte. Aujourd’hui la superficie de culture est estimée à trente, quarante hectares
environ, pour un rendement annuel de cinq cents-six cents

quintaux, commercialisés

principalement par la vente directe (seule une petite partie est destinée aux marchés locaux et au
reste de la Toscane). Les entreprises impliquées sont environ quatre-vingt ; six d’entre elles
suivent les méthodes de culture biologique, quinze les ont insérées dans leur plan de culture. La
nouvelle de la suspension du presidio, toutefois, ne surprend personne à l’intérieur du comité.
Depuis longtemps, le conflit entre le comité et le représentant de l’association du Zolfino s’était
exacerbé, surtout à cause de la définition du disciplinaire de production pour l’obtention de la
Dop (dénomination d’Origine Protégée), rédigé depuis quelques années et jamais achevé
définitivement à cause des conflits continuels entre producteurs, lesquels comparaissent
seulement nominativement dans le presidio, mais ne participent à aucune initiative ou rencontre
politique. De fait nombreux ne se connaissent pas entre eux, et ni le comité ni l’ « office des
produits typiques » de la Province sont en mesure d’estimer leur nombre.
Déjà au cours des réunions précédant la suspension du presidio, le Fiducaire comme le
Gouverneur ont montré leur désappointement : « Cela fait seize mois qu’on ne réussit pas à se
mettre d’accord avec la Dop161. Ils sont une montagne et ils veulent nous en gagner le plus
possible » - dit Romano.
En une autre occasion c’est le Gouverneur qui discute avec un membre de l’association, à une
réunion du comité :

161

À propos de la définition de la voir: DOP, cfr. Cap, 2.

168

L162 : La Dop du Zolfino on ne peut plus la faire, « tes amis » n’ont même pas payé
l’inscription et ne sont même pas membres, on risque de fermer le presidio parce que il ‘y a pas
de « système ». Les producteurs ne savent même pas ce que c’est qu’un presidio…
P163: Ne c’est pas tout a fait juste ce que tu dis, c’est Slow Food qui prétend des chose sans
écouter les raisons des producteurs, et il me semble que Slow Food nous traite comme des
ignorants…
L : Il faut en finir avec l’idée que Slow Food marche sur le presidi, c’est d’autant plus vrai que
demain part la lettre pour fermer celui du jambon du Casentino et pour « l’élimination
physique » du responsable du presidio. Maintenant vous savez que Slow Food ne s’occupe plus
des presidi de Bra, mais qu’ils sont de gestion régionale. Vous ne pourrez donc plus faire ce
que bon vous semble, et vous cacher dans les plis de la Toscane… Maintenant je vous mets un
responsable qui ira contrôler et inscrire les producteurs du poulet du Valdarno et du Zolfino,
avant qu’on ne ferme les presidi.
P : Les cartes que Slow Food nous envoie pour l’auto certification sont inutiles, ils nous traitent
en ignorants.
L : Maintenant vous savez qu’il existe les Comunità del cibo, nous n’irons pas le faire
disparaître mais il fera partie de la Comunità del cibo … Maintenant la direction régionale,
pour contrôler le presidi, mets un responsable, et fait entrer dans le comité le référent, le
producteur responsable. Le problème ce n’est pas Slow Food, ce sont les producteurs.

Cette conversation met en lumière la complexité des acteurs en jeu et comment les tactiques
personnelles s’affrontent et s’opposent aux stratégies officielles. Le producteur qui adhère au
presidio signe un contrat d’adhésion aux principes du mouvement, exprimés dans le manifeste de
Slow Food. Tous les trois mois, l’association envoie des questionnaires dans lesquels le
producteur doit rendre compte de la production effectuée et du respect des normes du
disciplinaire qui est souvent

proposé à la suite d’événements « sensationnels » autour du

produit. En réalité, des trois presidi du Valdarno, aucun n’a encore enregistré officiellement la
Dop, parce que souvent les normes publiques tendent à étendre l’espace de production aux
entreprises de grande ampleur, qui ne suivent pas les méthodes de production biologique à
laquelle Slow Food voudrait que chaque produit tende. Comme observa Franca : « Parce que du
produit part ensuite toute une pyramide renversée, au fond cela devient un puits d’information
pour l’université qui doit travailler ave toi, pou la Région qui doit faire semblant d’avoir des
produits typiques, pour le journaliste qui doit écrire l’article ». De fait, l’unique produit qui se
rapproche de l’obtention de la Dop a été justement le haricot Zolfino. Le passage des règles du
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Le Gouverneur Slow Food.
Piero, le producteur.
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presidio à celles imposées par le disciplinaire européen, géré localement par la Province et par la
Chambre de commerce d’Arezzo, a déclenché conflits et tensions entre petits et gros
producteurs. L’institution publique voudrait sauvegarder la quantité du produit en avantageant
les grandes fermes locales, et les producteurs « historiques » du haricot se sont opposés à
l’extension de la production dans les zones de plaines, où il n’était pas cultivé traditionnellement.
Tout cela a porté à une situation de stagnation, au point que le disciplinaire n’a pas encore été
approuvé, et que le presidio a perdu adhérence avec les producteurs, maintenant suffisamment
soutenu dans la vente par l’image médiatique que les agences comme Slow Food ont contribué à
consolider.
Les disputes ne sont pas nouvelles dans les ordres du jour du comité. Ponctuellement, elles
ressortent soit pour le Zolfino soir pour le poulet du Valdarno ou de la Tarese. Le problème
central derrière ces conflit est le rapport entre le pouvoir (politique institutionnel, normes, et
presidi Slow Food) et les producteurs locaux. Le presidio comme la Dop tendent à protéger un
produit originaire d’un lieu bien défini, et pour cela il est important pour les institutions que soit
défini un périmètre de production et des règles communes au groupe des producteurs qui en font
partie. Pour le moment, aucune des productions typiques locales, parmi lesquelles il y a
justement le Zolfino, ne répondent aux paramètres institutionnels requis : incertitude quant au
nombre de producteurs, techniques de productions multiples, incapacité à fixer les limites des
zones de production, manque de contrôle sur les prix au détail, contribuent à la crise croissante
des produits. J’avais rencontré Piero un an et demi avant que soit suspendu le presidio. Il m’avait
invitée dans son entreprise agricole, du nom un peu trop analogique « Azienda Agricola
Zolfino ». Ce fut la première fois que je rencontrais un producteur du haricot Zolfino, si on
exclut les nombreux métayers qui le font comme passe temps – au-delà du périmètre symbolique
– et donc en dehors du bruit des circuits du typique. Je n’imaginais pas être tombée sur un
communicateur de son propre produit, plutôt que sur un agriculteur défiant et quelque peu
hostile, comme il était souvent arrivé dans les conversations avec les anciens métayers. Il connaît
la recherche que je sus en train de faire sur les productions typiques locales et m’accueille
curieux et anxieux des questions que je pourrais lui poser. La scène semble être arrangée comme
pour un interview et moi je serais le journaliste qui écrira sur le produit. Il me montre orgueilleux
les étiquettes réalisées par l’Association qui portent imprimé le logo « Z ». Elles n’apparaissent
pas seulement sur les sachets de haricots mais aussi sur les bouteilles d’huile et d’autres légumes
comme le pois chiche. Même s’il est approximatif dans l’habitation privée, l’apparat
chorégraphique est impeccable : produits marqués disposés de façon visible et autour des sacs de
la dernière récolte de haricots : de la nature à l’artifice. Il me montre une poignée de Zolfini,
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comme si c’était des pierres précieuses ; il les décrit comme quelque chose d’animé : « Regarde
comme ils sont beaux, on dirait qu’ils te regardent ». Je suis à peine assise et je reçois la
documentation qu’il a préparé pour moi, à cette occasion. Je n’ai même pas le temps de la
regarder, Piero commence à raconter l’histoire du produit, se préoccupant de temps en temps,
que ce qu’il me dit m’intéresse. Je réussit à entrevoir sur une feuille un titre pour le moins bizarre
et curieux : « Les haricots no-global ». « Il s’agit d’un article écrit par un journaliste » - me dit-il
notant ma curiosité. L’article commence ainsi :
« Haricot non-global. Haricot symbole de la défense de la biodiversité des saveurs
traditionnelles, de la richesse imperdable des petites cultures locales. A Seattle, en ces jours
extraordinaires de 1999, Paolo de Castro, ministre italien de l’agriculture, souleva devant le
public des bureaucratiques de l’Organisation Mondiale du Commerce, un sachet de haricots : il
voulait l’attention pour un patrimoine génétique, pour un culture, pour une tradition menacée et
en danger. On le comprend, c’était des haricots-légende, c’était les haricots Zolfini du
Valdarno, des collines qui de la Penna, fraction de Terranuova Bracciolini, grimpent vers les
crêtes du Pratomagno. Grande responsabilité pour ce petit, très petit légume : devenir le
symbole de la bataille contre les producteurs sans âme des multinationales de l’alimentation :
les haricots de la Penna contre les hamburgers plastiques de Mac Donald’s. Lutte inégale mais
féconde : qui soit si Piero Bigi, président de l’Association du Haricot Zolfino du Pratomagno,
sait qu’il pourrait devenir, si le voulait, le Jean Bové (mais il entendait peut-être Jose, nda)
italiano, leader paysan des mouvement contre la globalisation injuste au nom des haricot ?

Et de fait l’histoire que raconte Piero ne commence pas dans un passé lointain mais plutôt
récemment, qui coïncide avec l’institution d’une fête et d’un événement médiatique qui annonce,
par le canal télévisé, la re-découverte de ce produit local, et qui le rend visible. Piero raconte que
tout a commencé avec la fête, voulue par un groupe de « pennaioli » qui se sont constitué en un
comité de festoiements :
On part d’une date qui est celle de la fête de 1980, à une année près et … à cette occasion on a
donné le nome de « fagioli e cipolle » (haricots et oignons) , et bien ces haricots étaient
justement les Zolfini, cultivés ici, dans la fraction de la Penna. Pourquoi est-on parti de cette
fête ? Par hasard. On lui avait donné ce nom « fagiol e cipolle ». Ceux qui sont venus à cette
fête ont remarqué qu c’étaient des haricots particuliers : des haricots qui n’avaient pas de peau,
savoureux, qui cuits pendant quatre heures se maintenaient ; non seulement, après ils étaient
recuits à la poêle, avec une tomate, à l’uccelletto (…). Ce haricot a eu du succès grâce aussi à
l’aide de Fazzuoli avec Linea Verde.
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Dans ce brève passage, ressort tout de suite les caractéristiques distinctives du produit typique :
le lien avec le territoire et la valeur identitaire (Bérard-Marchenay, 2004 ; Papa 2002,
Bromberger, 1995). Le producteur en rappelle les origines, en le situant historiquement :
Avant il existait le mixte, maintenant c’est tout vigne, tout olivier, tout mais, tout emblavé,
avant au contraire il y avait lesrangées d’oliviers et de vignes, au milieu on y mettait le mais, et
entre le mais et la rangée d’oliviers et de vigne on semait le haricot Zolfino. Je répète :
seulement pour la propre consommation, ce n’était pas un produit qu’on partageait avec le
patron.

L’histoire racontée par le producteur apparaît comme un mythe de fondation, entre l’histoire et la
légende, où se retrouvent des sujets fondateurs et des acteurs externes à la communauté qui
apportent une plus-value au produit sur le plan gustatif. Jusqu’à l’avènement de la télévision, à
l’occasion de la fête, le Zolfino survivait dans le contexte local comme persistance de l’auto
consommation, d’une économie officiellement disparue comme celle de la métairie. Le produit
ne circulait pas beaucoup – à cause aussi du rendement réduit – au point qu’on le trouvait hors
des circuits habituels de commerce, en particulier dan les échanges informels de parenté ou
comme dons entre voisins.
L’article cité qui célèbre la relance du produit continue ainsi :
Le Zolfino aboutit sur les écrans de télévision. Ces vieux filous au fin palais de la Slow Food
s’en aperçurent : ce haricot avait vraiment quelque chose de particulier, de surfin,
d’exceptionnel. Et les journaliste de la bonne cuisine commencèrent des pélerinages
intéressants vers la Penne et le Pratomagno. Fazzuoli devint même président honoraire de
l’Association des cultivateurs de haricots. Le Zolfino devint une légende facile sur l’autel des
médias.

Dans les parole du producteur et dans l’extrait du journaliste, on peut relever les traits qui
définissent la « typicité », comme le souligne Christine Papa :
Le produit « typique » constitue de fait une classe de produit qui s’oppose en tant que tels à la
classe des produits de masse et dont les caractères typologiques et de reconnaissance sont
définis dans le fait d’être emblème d’un lieu et de ses habitants, unifiant milieux hétérogènes.
Toutefois, son statut au moment où il s’identifie avec la localité, dans l’articulation de ses
formes, renvoie nécessairement d’un côté aux règles qui le définissent et le transcendent, et de
l’autre, à la classa des produit industriels de masse auquel il s’oppose. C’est à l’intérieur d’une
prospective synchronique qu’il est possible de comprendre comment se constituent les
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différentes identités de produits dont la formulation semble être dictée d’une part par
l’exigence de définir des écarts différentiels entre un système unitaire d’échanges, de règles, de
techniques productives et de l’autre, de consentir la compréhensibilité et la praticabilité du
système dans sono ensemble (Papa, 2002 : 160).

On pourrait reconstruire l’histoire la biographie culturelle du produit Zolfino en partant de ces
témoignages d’acteurs locaux et d’opérateurs de la communication. Autour de la fin des années
’70, un groupe de résident à la Penna crée une fête : « Fagioli e cipolle ». Le père putatif de
l’événement est Federico Mazzuoli – comme le souligne de nombreux interlocuteurs – surtout
parce que il constitue une figure de pouvoir, en tant que médiateurs entre la micro-realité et le
niveau translocal dans lequel la fête est projetée par voie télévisée. Sur le plan de la narration,
l’événement se cristallise dans la mémoire collective – en particulier celle des promoteurs locaux
– comme le début de « l’histoire » du haricot. Du plus, du point de vue socio-économique,
l’épisode établir le commencement d’un processus de patrimonialisation et l’insertion du produit
dans le marché global des différences. La preuve ne est que son histoire commence au moment
où il se manifeste comme « image164 », sur le plan médiatique et donc on atteste aussi une
dimension communicative. Le producteur interpellé, Piero, s’approprie de fait, un imaginaire,
d’une rhétorique produite en haut, par laquelle il légitime sa propre subjectivité sociale en tant
que producteur et représentant de la typicité du Valdarno. Il ne parle pas des aspects techniques,
ou de questions liée au commerce du produit : il se présente masqué de la fiction poétique
construite autour de l’objet de valeur, comme un instrument qui auto-légitime la subjectivité.
Antonio Negri souligne cet aspect dans les dynamiques des politiques contemporaines :
(…) La production communicative et al construction de la légitimation impériale marchent la
main dans la main et ne peuvent pas être séparées. La machine est auto validante et auto
poïétique c’est-à-dire systématique (Negri, 2002 : 48).

Le processus de patrimonialisation du Zolfino montre avec évidence, par rapport aux autres
produits du « panier » local, que l’image et l’imaginaire construit par des acteurs et les médias,
domine la réalité socio-écnomique, générant un lent désintéressement de la communauté au sort
translocal du produit, duquel de nombreux agriculteurs, simplement et peut-être à bon droit –
hobbistes ou professionnels – ont cherché à tirer le maximum de profit ; un profit, du reste,
généré par un « pouvoir de parole », plutôt que par un projet effectif de relance économique.
Nous pourrions soutenir que le Zolfino est victime de la séduction qu’il a exercé sur le marché
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(Bayart, 2004 : 342). C’est probablement une des raisons qui ont conduit au cours de ces vingt
années à une crise de la communauté dans les rapport avec les autorités institutionnelles et
associatives, qui imputent aux producteurs le choix d’une commercialisation « sauvage », sans
respect des normes imposées par les institutions qui ont contribué à sa valorisation. Il suffit de
penser que le prix du haricot Zolfino oscille entre 25 euro au kilogramme, il y a trois ans à 18
euros aujourd’hui ; toutefois, on a enregistré aussi des prix plus contenus, en particulier dans les
supermarchés.
Mais revenons aux années ’80 et continuons la reconstruction des étapes marquantes qui le
rendent depuis quelques années un produit de marché à tous les effets. De fait, comme une bonne
partie des produit en commerce, il se sert des acteurs locaux qui le produisent – et donc d’un bien
immatériel représenté par les savoirs émiques, par les représentations locales et les pratiques
d’usage – d’un terroir de marché, d’une histoire des origines, de testimoniaux à des degrés divers
de notoriété, d’institutions qui patronnent et de la visibilité offerte par le canal médiatique et par
la presse écrite. Des difficultés et non des moindres, comme nous le verrons se concentrent
autour de la définition de l’authenticité – laquelle dépend de multiples aspect techniques et
génétiques – et de la disponibilité quantitative, qui ne réussit jamais à satisfaire la demande du
marché.
L’emphase qui depuis une vingtaine d’année se concentre autour des savoirs locaux a provoqué
une série de dynamiques finalisées à la protection et à la relance du produit dans le cadre des
normatives européennes. Le bruit que l’événement médiatique a suscité surtout en dehors du
contexte du Valdarno a favorisé la mise en marche de la machine du patrimoine, en un
intéressant croisement d’acteurs locaux et d’autorités transnationales qui ont projeté ce petit
objet de la mémoire paysanne dans le cadre des dynamiques propres de la globalisation – si on
assume la définition de globalisation comme un phénomène de « compression du temps et de
l’espace » (Bayart, 2004). Cristina Papa, elle aussi, relève une sorte de « schizophrénie » du
produit typique qui tend à la conservation à travers les connaissances des acteurs locaux et en
même temps s’atteste dans l’horizon global du marché et des normatives qui le définissent :
Cette relation entre localité et globalité s’evidence déjà dans la définition même du produit
typique, dont la réalité complexe est en quelque sorte l’emblème des contradictions de la
contemporanéité. Il se présente en effet comme un oxymoron, un produit local mais défini par
des paramètres e des marchés supranationaux, un produit qui pour être conservé doit être
changé, un produit précieux pour sa diversité mais dont la protection réduit la diversité, un
produit né du « savoir faire » local qui sont rendu rigides par des savoirs « officiels », un
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produit qui se caractérise comme partie d’un patrimoine communautaire mais qui en même
temps obéit à des lois de marché. (Papa, 2002 : 161).

Autorités locales, médiateurs télévisés comme Fazzuoli et Beppe Bigazzi (crf. Chapitre 4), et la
constitution du presidio Slow Food ont favorisé l’activation d’un réseau d’acteurs pour obtention
de la Dop. En vingt ans, les parcelles destinées à la culture du haricot augmenté de façon notable,
et dans la fraction de la Penna, le soin des plantes et l’attention au détail esthético-paysagiste,
trouve une explication raisonnée seulement dans cette marge symbolique qu’est l’autoreprésentation : l’ostension d’une identité ignorée il y a peu de temps encore du reste du monde.
Ce sont en particulier les petits producteurs, les hobbistes et quelques descendants d’anciens
métayers à avoir consacré leur temps libre à la production – et à la mise en scène – de cette
production locale, au point qu’en passant dans les parcelles rurales qui entourent l’antique bourg
du pays, elles apparaissent comme des ornements esthétiques qui communiquent au visiteurs
passion et ostension identitaire.
L’emphase qui se crée autour du produit a suscité un regain d’intérêt pour cette culture tombée
en désuétude depuis des décennies. Romano se rappelle que quand ils commencèrent à faire des
recherches pour relancer l’économie du produit dans les année quatre-vingt, pour pouvoir ensuite
écrire le disciplinaire de production – selon les directives de la Communauté européenne – il n’y
avaient que deux producteurs à la Penna qui cultivaient le Zolfino comme hobby, comme une
sorte de forme d’attachement aux traditions paysannes dont ils provenaient. Aucun n’en faisait le
commerce et la semence présentait de la virose due à l’hybridation et aux transformations des
cultures. Giuseppe et Romano, dans les années ’70 ont conservé la semence des derniers
métayers, même si à ce moment là ils ne comprenaient pas la nécessité de maintenir vivante une
telle pratique, si bien que Giuseppe se souvient des paroles d’un vieux paysan, avec un certain
remords – vues le sort récent du produit – quand il lui dit : « Pourquoi veux-tu sauver ceux-là, il
y en a d’autres qui sont meilleurs ». De fait, de nombreux ex-métayers se souviennent du
rendement médiocre qui naissait seulement dans certaines conditions climatiques et sur un
certain sol. Pour le rôle plutôt limité que le produit avait dans l’économie métayère,
l’établissement d’un disciplinaire s’en est trouvé difficile. Celui-ci requiert comme normative
communautaire, une triple relation : institutionnelle, technique et historique. En un certain sens,
le disciplinaire est une sorte de biographie, une carte d’identité du produit qui informe le
consommateur et en même temps indique le producteur, sur les caractéristiques organoleptique
du produit et sur les origines historiques et génétiques de provenance. C’est, en synthèse, une
carte génétique et culturelle. Pour cela la force de travail nécessaire à son élaboration implique la
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participation de multiples acteurs. Les médiateurs se sont pris la responsabilité d’incarner la
mémoire historique et de retrouver les origines dans les documents historiographique consacrés
au Valdarno. La sacralité qui entourent pratiques et rites d’échange, en particulier ceux du don et
de la consommation cérémoniel, semble aujourd’hui substitué par la machine bureaucratique, qui
produit certificats et modèle de développement soutenable qui renferment idéalement les vieilles
modalités de transmission des savoirs et de leurs usages. Les diverses certifications, comme par
exemple la Dop, supplantent les preuves historiques, les sources orales produisent de nouvelles
formes de subjectivation des acteurs de la production. En d’autres termes, la certification en
codifiant la pratique l’objective :
La marque aurait pour objectif de simuler la présence massive de l’Etat sur le territoire et de
donner à chaque partenaire l’illusion de la participation à une vraie bataille collective, la
marque permet au processus d’externalisation de toucher concrètement les manifestations
locales et de les insérer aux yeux de tous dans une organisation plus vaste (…) l’influence et
l’autorité de l’Etat, la réussite de sa politique dépendent de sa faculté à générer un cadre de
coopération susceptible de reporter l’adhésion et la contribution actives, vois l’enthousiasme
des pouvoirs locaux. (Cousin, 2001 : 360).

Cette « fixité » des paramètres de production résulte presque un paradoxe là où on tente de
codifier la multiplicité des pratiques et des usages des objets traditionnels appartenants à la
sphère du quotidien. C’est pourquoi aucune source orale, aucun donné ne résulte certain, parce
que estompé dans la mémoire et dans les nombreuses versions relevées par les simples entretiens
oraux ou par des relations techniques rédigées durant les derniers siècles par les autorités
territoriales. Chaque référence, chaque interprétation, bien qu’historique, devient un donné dans
les mains des médiateurs assoiffés de certitudes attestant le lien unique avec le territoire. Ainsi,
même le nom « Zolfino » devient objet de débats de par la difficulté de trouver une explication
univoque.
Dans le disciplinaire, en effet, il est indiqué comme possible raison la couleur elle-même du
haricot, qui tend vers celle du soufre. Mais on avance aussi l’hypothèse, également incertaine,
mais non moins suggestive que ce soit la proximité d’avec les eaux sulfureuse dans les environs
de Levane qui ait conditionné l’énigmatique nom. Des doutes encore, pour ce qui regarde les
limites de la zone de production, un aspect qui devrait être établi aux fins du disciplinaire
européen. Qui connaît le territoire sait très bien qu’une telle pratique dépasse celui indiqué
symboliquement à patrie élective et qu’il n’est pas rare de le trouver dans les potagers proches du
fond de la vallée. Les grandes fermes elles-mêmes qui souvent se trouvent dans la tranche du bas
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de la colline se sont ajustées aux récentes tendances oenogastronomiques , individuant dans le
Zolfino une heureuse ressource économique. Le fait que cette pratique se soit enracinée au-delà
des limites symboliques a suscité la hargne des petits producteurs de la Penna qui se sont sentis
privés d’une pratique que l’imaginaire collectif contemporain a attribué avec une certaine ferveur
au petit bourg. Le même Piero, à l’occasion de notre rencontre, m’a manifesté ce conflit interne
entre petits producteurs et entreprises agricoles de plus grande échelle comme les fermes de la
plaine :
Nous, à la Dop, on n’y pas encore arrivé, à la reconnaissance, parce qu’il y a eu une division
entre les petits producteurs, parce que le haricot Zolfino, je crois qu’il a été sauvé par les petits
producteurs : petits producteurs et hobbistes. Vu le prix, cela intéresse beaucoup les grandes
entreprises et voilà le choc : les petits producteurs hobbistes voudraient un disciplinaire qui
tende au biologique alors que le grandes entreprises veulent faire de grandes parcelles et …

Cette affirmation pourrait être dictée aussi par une compétition d’entreprise qui voudrait
maintenir le produit à une marge quantitative réduite pour justifier un prix élevé. Dans le cas où
la production augmenterait, on abaisserait le coût du produit au détriment des petits producteurs.
Nonobstant cela, je retiens plus intéressant observer comment la médiatisation et les
constructions rhétoriques produites par les autorités et les personnages télévisés ont rigidifié sur
un niveau de fondamentalisme ethnique la relance de la pratique, si bien que Pieto a défini
« clandestin » ces haricots dont la provenance n’est pas certaine :
Les fermes cherchent la quantité. Et nous à l’inverse nous sommes à l’opposé, on voudrait plus
un discours sur la pioche, l’œuvre humaine, la récolte manuelle et certain traitement de séchage
au soleil, il y a des choses faites manuellement qui ont un coût pendant que la grande entreprise
fait les comptes et la main d’œuvre … L’agriculteur ne compte jamais son temps, nom ? Et
eux, veulent mettre des désherbants, de l’engrais chimique, des chose mécaniques … Une
chance que leur essai sur de grandes parcelles n’ait rien produit …

Les médiateurs et les institutions au contraire soutiennent que la tactique mise en œuvre par les
petits producteurs de se maintenir dans la sphère de la production hobbistique, dans une position
individuelle plutôt que de se constituer comme groupe, serve à fuir les mécanismes de contrôle,
dans lesquels entrerait aussi l’obtention de la Dop. Ce choix rend la gestion du produit encore
plus complexe. La Dop marquerait le commencement d’une production quantitative au mépris de
la qualité et surtout de la méthode traditionnelle de la culture du haricot. Avec l’introduction de
techniques de culture de caractère industriel on perdrait, selon Romano, la particularité du

177

produit qui en justifie, comme nous l’avons dit, son prix élevé. Romano comme Piero est
convaincu que la difficulté du rendement quantitatif du produit soit justement sa force, et retient
pourtant que cela aurait été, si bien organisé, un excellent moyen de relance surtout pour
l’économie de montagne, à laquelle il est affectivement et professionnellement lié. Il reconnaît à
la Penna le privilège de la découverte mais il préfère pointer sur des techniques de production du
produit, lesquelles sont appropriées aux caractéristiques des terrains de montagne. Lui aussi,
comme Piero, craint la Dop, mais non pour un sens d’appartenance, mais pour des raisons
d’entrepreneur, de relance de l’économie de montagne ; pour cela il craint l’extension de la
culture vers le fond de la vallée, dans les plaines cultivées mécaniquement des grandes fermes
qui contribueraient aussi à la lente perte des caractéristiques organolettique : la couleur, la fine
peau, la tenue pendant la cuisson même de quatre ou cinq heures :
V165 : Pour cela on avait tant misé sur ce haricot Zolfino, nous ne sommes pas, je n’ai été
compris de personne. Ni de la Province, ni de la Région, ni de la Comunità Montana, et même
des producteurs, de personne. Parce que le haricot Zolfino avait sa logique dans ses 18 euros au
kg qui est payé au producteur, parce qu’il pouvait être semé dans ces terrains là. Donc un
producteur le faisait même à la pioche, parce qu’on ne peut guère faire autrement sur ces
terrains-ci, cela nous prenait une belle journée, avec le haricot Zolfino dans ces zones. On a dit
que pour avoir la Dop, on ne peu pas produire peut, il faut en avoir par force beaucoup sinon
sur le marché quand la marchandise manque les gens l’oublie, ce sont toutes des choses justes
sous certains aspects, pourtant, morale de l’histoire, ous avons fait un disciplinaire qui
permettra de semer tant de haricot Zolfino à la ferme de Renacci, à celle de Poggitazzi, du
Borro, chez des gens qui pourront se permettre à peine on aura reçu la Dop, de semer ces 40/50
hectares de haricot Zolfino, le prix chutera et ce sera d’autant mieux pour le consommateur
final, pourtant, tu dois comprendre qie si le prix chute, ceux là font le Zolfino en travaillant le
terrain avec six charrues à la fois, ils passent du désherbant, et donc il n’y a besoin de rien.
Après ils passent avec les multi fraises pour aller entre les sillons et pour butter, et ils peuvent
de permettre avec une paire d’ouvriers de faire 30-40 hectares de haricot Zolfino. Maintenant,
au-delà de l’investissement en semence, en engrais qu’ils peuvent avoir, les dépenses sont
minimes par rapport à Tonino qui là haut, à l’Anciolina se la pioche toute à la main … Ces
gens ici et ce haricot Zolfino ici finira, dès qu’il y aura la Dop, il n’y aura plus le vrai Zolfino.
A166 : Cela dépend, ils devraient y avoir ceux qui produisent là, ceux qui produisent la
semence. Une semence produite en altitude est plus saine que celle produite dans le fond de la
vallée, elle a moins de virose ; et c’est sans doute la preuve que génétiquement le haricot
Zolfino vient de la montagne et non de la Penna…
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Viviano, producteur de haricot zolfini, fiduciare Slow Food, Président des « Producteurs Gardiens » (Custodi).
(Cfr. Chapitre 4)
166
Assesseur de la Communauté Montagnard du Pratomagno.
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V : On voit bien que c’est comme ça, parce que là haut il a un bon rendement chaque année ;
où que tu le sèmes il produit tout de même, même une année comme celle-ci, cette année ça a
été bien aussi en bas, parce que la saison a été bonne en avril, il y a eu des jours qui ont permis
de le semer tôt. Après il n’y a pas eu de gelée et étant parti tôt il a noué bien plus tôt que cette
chaleur ; et maintenant il réussira à aller de l’avant sans gros problèmes, quand tu n’arrives pas
à faire comme cela, et c’est sont trois ans sur quatre, tu arrives à cette période avec des
températures supérieures à trente degrés, pendant plus de trois jours le haricot ne noue pas,
c’est un espèce tropicale d’autre part et ici les températures ne sont jamais très basses mais pas
très élevées non plus, exagérées ; mai en montagne quand tu l’as semé tu las semé, il te fait
toujours quelque chose ; givre à part, cette années il a tout fait mourir, il a laissé seulement des
brindilles ! Pourtant pour la production de la semence, mais cela ne vaut pas que pour le
haricot Zolfino mais aussi pour les patates, pour tout, plus tu montes en altitude, moins tu
trouves de poux, d’acariens, ce sont eux qui transmettent les viroses d’une plante à l’autre
parce qu’ils se nourrissent de la lymphe des plantes et ensuite les fourmis les portent d’une
plante à l’autre et si une est malade, les autres le deviennent aussi ; et donc s’il n’y a plus de
poux ou s’il y en a beaucoup moins parce que le climat est plus extrême, la semence est plus
saine, c’est indiscutable.
P : Donc plus productif.
V : Les producteurs d’en bas n’arriveront jamais à le comprendre … ou ils y arriveront bien
tard, se on réussissait à faire des champs expérimentaux avec la semence d’en haut et à leur
montrer qu’elle produit plus de la sienne, peut-être on pourrait en tirer quelque chose. Tu me
fais un haricot qui coûte 18 euros au kilo, tu le produis en l’irrigant, avec des produits
chimiques, des désherbants, cela n’a pas de sens, si j’étais le consommateur final j’achèterais le
Zolfino avec le choux parce que la qualité n’est plus la même. Parce que si tu irrigue le haricot
Zolfino, il se fait une peau et donc la caractéristique principale qui est de ne pas avoir de peau
et rester ferme, manque. Pourtant de cette façon tu arrives à faire du chiffre ; et comme
d’habitude les producteurs de montagne, des zones marginales qui avaient un haricot qu’ils
pouvaient vendre 18 voir 20 euros au kilo – parce que la production n’a jamais été très élevée
dans ces zones là, parce qu’il n’y a pas de terrains à cultiver – en somme c’était un
encouragement pour qu’ils puissent rester même s’ils ne faisaient qu’un demi hectare à l’année
qui produisait six ou sept quintaux à 20 euro le kilo, à 2000 euros le quintal, cela fait mille
euros par mois, à trois quatre mois de travail : jette-les !
I : Pourquoi la Penna s’en est-elle approprié ?
V : Non, c’est un autre discours, eux, ils l’ont redécouvert, ils ont pris des haricots chez qui les
produisait encore, ils ont sorti cette fête du haricot Zolfino, mais ce ne sont pas les seuls, ce
n’est pas pour être contre la Penna, eh …. Ce n’est pas qu’il y ait une plaine qui sait comment
… Ce n’est pas la Penna le problème.
A : Le problème ce sont les producteurs du fond de la vallée…
V : Dès qu’il y aura la Dop, et qu’il sera possible de le vendre, dès qu’ils se rendront compte
que le haricot Zolfino peut être récolté mécaniquement et ainsi de suite, si effectivement avec
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ces semis, tu réussis … et puis en irrigant il vient toujours, il n’y pas de problème … quand il y
a ces chaleurs là et que tu commences à ouvrir l’eau le matin, sûr qu’il vient avec le soleil… Et
il Cannellino produira toujours plus le haricot Zolfino, mais le vendra 1,20/1,30 au kilo, même
si cet autre le vende au lieu de 18, 7/8 euros au kg, tu sais combien il y a de marge là dedans !
Pourtant 7/8 euros pour qui le fait là haut, de cette façon cela veut dire 2 euro de l’heure et pour
2 euros, personne ne travaillera 10 heures.

Comme on le déduit des paroles de Romano, la culture du haricot Zolfino était établie dans de
nombreuses zones d la moyenne-haute colline, jusqu’au niveau montagne et pieds de montagne,
où on pense qu’il croissait avec plus de vigueur de par le caractéristiques du climat, ni trop sec,
ni excessivement humide. L’appropriation des nouveaux moyens technologiques d’exploitation
du terrain permettrait aussi aux zones de plaine de pouvoir le cultiver, remédiant au caractère
problématique des zones du fond de la vallée.
Quelques anciens métayers se rappellent pourtant de l’avoir cultivé aussi près du fleuve Arno,
sans en espérer un grand rendement, qu’il était souvent semé le long des escarpements ou dans
les espaces vides entre une culture et l’autre pour couvrir les espaces inutilisés et éventuellement
jouir d’un produit pour la consommation familiale. Bien que dans la mémoire locale, les traces
du produit se retrouvent aussi dans les zones de plaine, le disciplinaire de production définit un
périmètre bien précis167. Pour ce qui est des sources historiques, les documents reportés dans le
disciplinaire ne sont pas très significatifs, puisque les rappels de la culture du haricot sont plutôt
générique, sans spécification d’aucune sorte. En tout cas, lieu de production et enracinement
historique de la production sont des paramètres centraux pour la constitution de la Dop, et c’est
pour cela que, même s’il y a des incertitudes, les sources trouvées servent de marques
d’authenticité historique.
Après la revitalisation de la pratique dans les années ’90, l’Université des Sciences agraires de
Florence a entrepris un parcours de recherche et d’expérimentation pour la conservation du
germoplasma. Une des questions principales était celle liée au faible rendement des plantes,
supposant que ce soient les viroses contractées dans le temps à empêcher de bons résultats pour
la récolte. Les études faites sur des champs d’expérimentation créés exprès dans les alentours de
la Penna ont montré que les viroses ne portent pas gravement atteinte au comportement végétatif
de la plante, que « biologiquement » elle a un maigre rendement. La variété des semences en
possessiondes diverses familles a conduits les chercheurs à affirmer que :
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La zone de production, de séchage, de conservation, de confection et de reproduction de la semence du « haricot
Zolfino du Pratomagno » recouvre une aire localisée du versant occidental du Pratomagno, qui intéresse entièrement
la commune de Reggello, dans la Province de Florence et celles de Piandiscò et de Loro Ciuffenna, de la Province
d’Arezzo et en partie les communes de Castelfranco di Sopra et Terranuova Bracciolini.
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La conservation complète du germoplasma de ce cultivar puisse être garantie par la culture in
situ de la population dans une ou deux entreprises « custodi » (gardiennes) et destiner les aires
restantes du Pratomagno à la culture de nouvelles variétés plus productives obtenues par des
méthodes d’amélioration génétique, sans que cela ne détermine un risque du Zolfino168.

Pour répondre à la demande du marché la sphère sociale a entrepris une recherche méticuleuse
des conditions d’exploitation du sol plus avantageuse. Actuellement, seulement les temps de
travail ont profité des avantages de la mécanisation, du reste dûment cachée dans les espaces de
la représentation, où les passages pragmatiques de la culture sont énoncés dans les termes de
méthodes traditionnelles – explique Piero :
Nous avons dû pour ce produit, pour divers arguments, type revoir le discours historique : où
ils on t été semés où le sont-ils aujourd’hui, quels problème avaient-ils parce que comme le dit
l’université de Florence, ceux-ci on t plein de viroses. A.C. : Outre la redécouverte cela a
permis de ré-alimenter la banque de la semence, voilà notre entreprise est une de celles qui
reproduisent – je dois bientôt re-semer les fèves – parce que la semence une fois mise en
banque, tu ne peux pas la laisser là et elle continue d’être bonne, en vieillissant peut-être qu la
germination sera moindre. Par exemple le F.Z : on part avec 90/95% la première année, la
deuxième on descend à 85-90% et la troisième année à 70-80% et ainsi de suite et à la fin il ne
naissent plus. La banque de la semence a cette nécessité d’avoir des agriculteurs, qu’on
appelle agriculteurs custodi, qui de temps en temps prennent cette semence et le remettent en
terre pour régénérer . Cela est normal, on se transforme tous avec le temps, une transformation
génétique et pour cela depuis presque six ans, l’Université de Florence soumet à un monitorage
le germoplasma. Outre à le reconnaître génétiquement et à enlever le viroses dont il est plein
… la cause en est que alors que nos grands parents respectaient la rotation des cultures d’un
minimum de trois ans, pendant ce laps de temps ils ne remettait pas le produit au même
endroit, les hobbistes ont sauvé ce haricot mais n’ayant pas assez de terres ils ont toujours resemer là…

De concert avec les tentatives expérimentales d’innovation, les producteurs maintiennent vive la
mémoire des vieux métayers, dont les savoirs émiques sont encore aujourd’hui adoptés pour la
culture de la plante avec quelques variations. De fait, même les anciens de la Penna se rappelle
du haricot Zolfino comme « le haricot du cent » Ainsi, nonobstant les transformations
technologiques, la narration de ce « mythique » savoir reste un instrument de communication du
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C. Attilio, Caratterizzazione morfologica e molecolare di popolazioni locali di fagiolo Zolfino (Phaseolus
vulgaris L.) provenienti dal Pratomagno, (Mémoire, a.a. 1998/99, Firenze, Facoltà di Agraria, Università degli Studi
di Firenze, pag. 129, direzione della tesi Concetta Bazzana, correlatori Stefano Benedettelli, Nadia Gloria
Lacerenza).
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produit pour conférer un trait d’unicité et de folklore. De fait, un passage de l’article consacré au
« haricot no global » dit :
On sème en avril. Légende pour légende : ici le Zolfino est connu comme « le haricot du
cent », le haricot qui si met en terre le centième jour de l’année (mais ce n’est pas toujours vrai,
en montagne on attend bien au-delà du 10 avril pour semer). On le récolte en plein été, entre
juillet et août. On le met au soleil pour une semaine, en le tournant chaque jour. Puis pour
éviter les larves de la bruche on le congèle pendant deux jours à moins deux degrés.

Aujourd’hui, la méthode du battage traditionnel avec l’usage du correggiato est employée
seulement dans les performances publiques ou dans les vidéos promotionnelles. De fait il y a de
jeunes agriculteurs qui procèdent au battage avec des moyen pour le moins bizarre : « Moi je
passe dessus avec la voiture en avant et en arrière, le correggiato mon grand père sait l’utiliser
mais moi je fini toujours par me le prendre dans la tête ». Alors que ce sont les producteurs
hobbistes ou ceux insérés dans le circuit du typique qui assument des positions plus rigides et
intransigeantes, au moins en apparence. Comme le soutient Cristina Papa :
En Ombrie, est advenu ce qui a caractérisé de façon plus générale le monde agricole européen,
où les invocations à la rationalisation des agronomes, des scientifiques, des propriétaires – qui
insistent pour la modernisation, par l’introduction de nouvelles espèces améliorées et plus
productives, pour le changement des techniques de culture,

pour l’affirmation d’une

« nouvelle agriculture » au travers de celle qui a été appelé la « révolution verte » - ne sont pas
accueillis passivement par les paysans qui tendent au contraire à conserver pratiques locales,
donnant lieu à un vrai choc qui se manifeste sous diverses formes y compris celle de la
résistence à la novité. (Papa, 2002 : 174).

Ces formes de résistance à l’innovation technologique doivent être alléguées aussi au sens
d’appartenance de la pratique. Qui en détient le savoir faire, peut-être transmis au sein de la
famille, de père en fils, aujourd’hui répond de façon négative aux innovations, parce qu’il sent le
privilège de la conservation de la mémoire redécouverte. De la même manière, les savoirs
émiques, même plus archaïques du point de vue technologique, sont autant raffinés et profonds,
de façon que l’emploie de fertilisant chimiques, le sarclage avec la fraiseuse plutôt qu’avec la
pioche comportent réellement une variation du goût, des qualités organoleptiques qui pour le
moment le distinguent es autre haricots. A ce propos, Cristina Papa observe :
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Il est évident que le disciplinaire d’un côté reflète la réalité territoriale locale existante, vu qu’il
a été défini avec la participation déterminée de produits locaux, mais tend également à définir
d’autres lignes de confins à l’intérieur de la Région entre une huile et une autre, entre une aire
et l’autre ; en imposant des règles sur la variabilité, nécessairement il produit une manipulation
au niveau des diverses variétés cultivées, des techniques utilisées, des instruments et des
processus productifs. Mais le paradoxe qui est à la base des instruments de protection de
différences est que pour eux, la nature normative tend les réduire, et au moment même où ils
consentent à la survivance, alors qu’ils tendent à introduire des modifications dans les
processus techniques locaux pour obéir à des standard de qualitatif et de goût définis au niveau
supranational, altérant la forme même de production des différences. (Papa, 2002 : 178).

Derrière l’image promue par les projets officiels, la proposition d’une identité locale, exclusive
et à risque d’extinction, est devenue une vraie stratégie de communication, assumée aussi par les
groupes de producteurs, qui en renégociant leur propre subalternité à l’intérieur du circuit
économique local se sont appropriés des rhétoriques créées par le sommet dans le but d’obtenir
une visibilité qui sinon, leur serait niée. Ainsi, si sur le plan de l’image il n’apparaît aucun
conflit, la perception qu’on en a de l’intérieur, en observant les dynamiques relationnelles et
politiques des groupes d’intérêt et des sujets impliqués ouvre à une réalité douloureuse et en rien
homogène. La découverte et la protection des fragments de quotidien comme persistances du
passé menacées de disparaître, sélectionnées par des groupes spécialisés d’archéologues du goût,
sont englobés par le projet de l’Etat qui annexe certaines pratiques aux archives des biens locaux.
Mémoire, savoir émique et représentations sont codifiés par l’Etat qui nivelle, au premier regard,
l’intimité de certaines pratiques en les normalisant. Si le presidio contribuait à la relance du
produit – qui devrait se maintenir toujours à un niveau de qualité et d’excellence, pointant sur la
relation distinctive avec le territoire et sur l’esthétique du goût, qui de populaire devient, projeté
en dehors, produit d’élite, parce que limité dans sa production – les apparats de l’Etat, grâce à de
la Dop et à la Igp, tendent à générer une économie locale de qualité mais aussi de quantité, avec
laquelle il peut exercer un pouvoir de contrôle. C’est pourquoi si le presidio tend à la
préservation de la qualité, les disciplinaires de production privilégient la diffusion de la pratique,
au détriment de l’excellence. Au sein de ce conflit, se rattachent les choix des producteurs,
impliqués à leur tour dans ce jeu stratégique entre pouvoir public et intérêts hobbiste. Le plan
rhétorique de la promotion et de la valorisation des différence des presidi est de fait lié à une
contradiction intrinsèque à la définition des produits du territoire. Comme le montrent de
nombreux scientifiques qui se sont concentrés sur l’étude des produits du terroir dans les
différentes aires européennes, et en particulier, sur la notion de « produit typique », les marques
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de protection comme la dénomination d’origine protégée (Dop), en Italie, ou l’appellation
d’origine contrôlée (AOC), en France, ont été construites initialement pour valoriser a
production viticole ; un produit qui acquiert des caractéristiques d’originalité grâce au lieu où il
est produit uni au techniques d’exploitation du sol et aux savoirs de l’homme qui le cultive
(Bérard-Marchenay, 2004 :). Aujourd’hui, le phénomène s’est étendu bien au-delà des limites du
vin : le marché de protection s’étend aux produits transformés comme le saucisson, aux viandes,
aux fromages, aux légumes et aux céréales : « La transposition de la logique viticole aux autres
secteurs pose de nombreux problèmes, parce que le lien avec le territoire devient alors beaucoup
plus difficile à faire émerger. Qu’en est-il du fameux « effet terroir » pour un saucisson ou a
fortiori pour un fromage qu’on fabrique quotidiennement ? (Bérard-Marchenay, 2004 : 73-74).
En 2005 on a fait une vidéo sur les productions typiques du Valdarno : Tarese, haricot Zolfino,
châtaigne du Pratomagno et poulet du Valdarno. Les quatre documentaires présentent une
logique semblable qui revient presque comme un schéma. Avant tout, il est intéressant de
souligner comment les acteurs de la localité se recomposent avec le moyen télévisé, comme en
un portrait, dans une image ; on ne perçoit pas les conflits, les alliances et les criss. Tout, dans le
cadre du documentaire, semble une chaîne harmonique à l’enseigne de la coopération, qui
pourtant porte à une réflexion plus profonde sur le binôme inséparable sujet-marchandise :
« L’exploitation de l’ensemble des singularités, des réseaux qui composent l’ensemble et de
l’ensemble qui comprend le réseaux » (Negri,2002).
Dans le film du haricot Zolfino apparaissent sur la scène de nombreux acteurs. Il y a Romano et
Giuseppe, en habits de producteurs qui présentent la difficile réalité de cette production locale :
difficulté de la relance, de la lutte contre la culture industrielle. Puis on trouve le vieux métayer
qui sert de source historique, de témoin direct. La vois du narrateur, hors champs, raconte
l’histoire de la découverte du haricot, décrit les paysages, les territoires, et la culture du lieu, sans
oublier de citer les institutions qui ont contribuées à la relance de la pratique : la Province et
Slow Food, l’université, l’Arsia et les paysans locaux. Dans le film apparaît aussi Beppe Bigazzi,
assis devant une table dressée à la manière des restaurants de campagne, derrière lui la cheminée
est allumée, il est habillé comme un seigneur qui goûte un plat de haricots Zolfini, pendant
qu’entre deux cuillères,il rappelle les paysans passés sur cette terre.
La théâtralisation du produit reproduit des stratégies rhétoriques bien précises qui tendent à
transmettre au spectateur l’unicité de la pratique grâce à un dispositif de vraisemblance qui
retrace fidèlement le théâtre du contexte local, non seulement dans les aspects concrets de la
production mais aussi dans la simulation d’une synergie, d’une coopération entre les acteurs
locaux, politiques et les témoignages du passé. Ce cadre se présente en un certain sens comme
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une image exclusive, dans laquelle on ne crée ni frontières ni exclusion d’aucune sorte : ce qui
apparaît dans le format réduit d’une quinzaine de minutes est pleinement légitime et légitimé, la
simulation d’authenticité passe par l’illusion de la coopération entre les divers acteurs, entre les
biens matériels et immatériels, excluant les tactiques intimes des variantes du contexte. De fait,
les passages techniques de la culture du haricot se refont aux méthodes traditionnelles, y compris
celle du battage, réalisé à la main par un groupe d’anciens utilisant le correggiato. Cette scène
est visiblement reconstruite pour l’occasion. Elle apparaît comme une démonstration, une
performance, dans laquelle les anciens de la Penna se font leurs propres acteurs. L’effet sépia de
la pellicule, qui voudrait rappeler l’effet des images tirées des archives contribue à consolider
chez le spectateur la perception de l’authenticité, du passé. Un jeune m’a confié que tout le
documentaire sur le haricot est penser avec art : « la scène où l’on montre la phase du labour, a
été tournée dans un champ de la Penna avec deux bœuf loués et avec la participation d’un vieux
paysans ».
La mise en scène d la localité de par la production d’un vidéo, il a transformé un acte quotidien
en spectacle, il l’a en un certain sens rendu pus esthétique. Le spectateur subit les images comme
des scènes parfaites tout en étant conscient de la fiction à laquelle il assiste. Derrière la
scénographie continue le travail des individus, des producteurs. Comme le soutient Cristina
Papa :
En réalité le rappel générique à la tradition sans spécification, consent à renforcer de façon
évocatoire les caractères de typicité du produit, mais parce que il n’est pas accompagné des
indications pour la procédure…technique, instrument liant, qui au producteur consente de
moderniser ses instruments et les techniques de production avec les formes qui permettent
d’atteindre les standards qualitatifs prévue par le disciplinaire à coût réduit (…) Comme pour
dire que les producteurs interprètent leur propre savoir technique et la culture locale comme il
semble plus opportun, choisissant les modalité qui semble plus consone mais en réalité, en
considérant

les standards qualitatifs requis, il ont poussé à adopter les techniques

plus

moderne de production et donc d’uniformiser au moment où on protège la diversité (Papa,
2002 : 179-180).

De la même façon, la suspension du presidio n’apportera pas d’inconvénients aux agriculteurs, à
la rigueur il confirmera la distance entre le langage institutionnel et le niveau de la production
qui continuera à jouir de la fabrique des images produites par le marché des différences pour
faire des choix individuels dans les apparentes marges larges du choix que consent un tel
système.

185

Chapitre 8
Le Stufato alla sangiovannese: ethnographie d’une « lutte » entre sacre et
profane

8.1 Entre fête et patrimoine

8.1.1 Le cadre historique

A San Giovanni Valdarno un processus de patrimonialisation d’une pratique alimentaire
exceptionnelle est en cours, le stufato alla sangiovannese. Ce plat, qui s’insère dans le paradigme
gastronomique festif des familles de San Giovanni169, est aussi objet de consommation rituelle
dans le cadre de la fête des Offices170 du Carnaval, une étape du cycle cérémoniale religieux.
Les Offices du Carnaval sont le cadre plus significatif dans lequel il est inséré, parce que
les modalités de préparation et de consommation du stufato adviennent dans un contexte sacré,
fortement régi par des prescriptions et des normes.
Les Offices du Carnaval consistent en une fête instituée en 1675, pendant la Contre
Réforme, quand le Concile de Trente officialisait le « troisième espace », le Purgatoire (Le Goff,
1981). C’est à cette époque que remonte dans le calendrier liturgique, la constitution de fête,
dites « culte d’expiation », dont le déroulement présentent de fortes analogies avec la fête des
« Offices ».
Les Offices du Carnavale sont une célébration religieuse organisée par le confraternités
du village, qui recueillent en quêtant, même dans les zones limitrophes, quantité de cire pour le
suffrages des âmes défuntes. Les confraternités de la fête des Offices étaient, historiquement,
sept, dites « Compagnies du Carnaval », portant les noms des saints protecteurs de la ville (ou
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Cfr. Michela Badii, “Mangiare la festa”. Pratiche alimentari festive tra tradizione e mutamento nel Valdarno
aretino, in: “La Ricerca Folklorica” (Stefania Glori, Pietro Santoni, a cura di), “La devozione dei laici. Confraternite
di Roma e del Lazio dal Medioevo ad oggi”, num. 52, Brescia, Il Grafo, 2006, pp.87-100.
170
La parole Offices indique l’office dans le sens liturgique et ecclésiastique.
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des fractions de la campagne de provenance171) ou des corporations, chacune desquelles
recueillait au moyen des quêtes, les offrandes à la Madonna SS. Delle Grazie – entreposés dans
les greniers et les réserves de l’église – comme tribut de foi pour un miracle concédé à la
population, durant la peste au Moyen Age. Voilà ce qu’affirme un historien local :
Bien que nos ancêtres aient été toujours très diligents pour enregistrer chaque événement
regardant la Basilique, ils n’ont rien laissé (ou du moins nous ne sommes pas arrivés à trouver )
qui nous explique l’origine de nos Offices [...]. Ce furent les « Compagnies de Suffrage » qui
donnèrent vie aux Offices. Ces associations dirigées par un « chef » et probablement par un
conseil, eurent comme premier objectif l’offrande de cire e d’argent à l’Oratoire pour faire les
« Offices » en suffrage des défunts, durant le Carnaval et l’administration de l’Oratoire se
limita à écrire sur ses registres les susdites offrandes […] Toutefois, par les bilans de
l’Oratoire, conservés dans les archives, et avec une recherche soignée, nous croyons avoir
réussi à fixer également l’année de naissance de cette traditionnelle institution qui va vers son
troisième siècle de vie.
Dans les « Soldes de l’Oratoire » nous trouvons spécifié année par année, minutieusement, tout
le mouvement de l’argent, cire et autres produits agricoles offerts par les bienfaiteurs et utilisés
ensuite pour les besoins de l’Oratoire lui-même. Nous ne trouvons aucune trace des Offices
jusqu’en 1675 ; au solde de cette année, à l’entrée de cire est précisé une nouvelle rubrique :
« par plusieurs bienfaiteurs et COmagnies durant les jours du Carnaval », avec une offrande
que varie d’année en année. (La premirère fu de 106 livres). En l’année 167, un nouvelles
rubrique est instituée toujours dans la partie de l’argent : « De la part des Compagnies de
Suffrage des âmes du Purgatoire durant le Carnaval » qui cette année là offrirent 171 livres
«pour l’aumône, pour des messes, en plus du don d’un luminaire en bois sculptée avec des
anges et dorée ».
Les offrandes d cire, comme nous avons dit, continuèrent sans interruption dans les années
successives e toujours enregistrées sous la même rubrique. Pour ce qui est de l’argent, nous
avons au contraire un conte rendu plus détaillé. En 1681 on commence à spécifier les noms des
« chefs » de ces Compagnies du Carnaval au nombre de sept et le montant des offrandes est de
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De fait les Terres Neuves florentines naissent aussi dans le but de dépeupler les châteaux voisins habités par es
familles de feudaux hostiles à l’expansion territoriale, économique et politique de Florence. Avec une politique de
facilités économiques, en particulier pour les moins aisés, Florence réussit à attirer dans le nouveau bourg de San
Giovanni de nombreux habitants des zones limitrophes ou de la campagne qui maintiennent les pratiques de culte et
la dévotion pour leurs propres saints protecteurs. Ce n’et pas un hasard si de nombreuses Confraternités portent le
nom des fractions de provenance des « neosangiovannesi » installés dans le bourg, qui maintiennent des contacts en
particulier par le culte religieux, avec les zones adjacentes de San Giovanni. Ce n’est pas casuel de fait, que
quelques Compagnies conservent encore aujourd’hui le nom des centres limitrophes au village comme Ellera ou S.
Lucia, ou alors des saints protecteurs, comme S. Antonio, clairement lié à la dévotion populaire campagnarde, en
tant que protecteurs des animaux. Cfr Pirillo, I. Becattini, Una Terra Nuova Fiorentina ad un secolo dalla nascita:
Castel San Giovanni nel primo Quattrocento, tesi di laurea, relatore F. Franceschi, Arezzo, Facolta di Lettere e
Filosofia, 2007.
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564,17 livres, desquelles sont déduites 1,20 pour la musique. En 1682 les Chefs passent au
nombre di neuf ; mais ce chiffre n’est pas toujours le même et les offrandes sont variables en
plus ou en moins. L’offrande la meilleure est de l’année 1684 : 742 livres et la palme pour le
singulier revient au chef Vittorio Rossi qui en 1688 offrit 1263 livres et 12 sous.
Une fois constituées ces Compagnies, nos ancêtres sans pour autant trahir l’esprit dans lequel
elles avaient été crées pensèrent aussi au … corps, donnant ainsi vie à ces « agapes
fraternelles » qui encore aujourd’hui rappellent pendant six dimanches du Carnaval, une
bruyante armées de gourmets dans les salons de la Basilique : on le déduit des premiers noms
de ces Compagnies. De fait, sont cités à partir de 1691 « Gli Scpigliati ; en 1703, la Compagne
Dei Beoni ; nel 1704 celle du Caratello ; outre à celle des Donne, de Ellera, des Contadini di
fuora, des Famigli, des Fanciulle e des Signori ». Nous trouvons une confirmation de ces
festins dans le « Livre des partis » du même Oratoire en l’an 1736. Lors de la séance du
Conseil de l’œuvre du 20 avril de cette même année, furent affectées 200 lires pour divers
travaux et acquisitions parmi lesquelles deux grandes casseroles en cuivre (en remplacement de
celles en terre) au service de l’Oratoire à l’occasion des « Fêtes du Pardon et des Offices qui se
célèbrent durant le Carnaval ».
En l’an 1712, les offrandes en espèces cessent et on peut lire à la place de leur enregistrement :
« De la part des Camarlingues des Compagnies de l’Ellera, du Caratello, des Fanciulle, des
Beaoni, et de toutes les autres, cette année, il n’y a pas eu de surplus à remettre au Camarlingue
de l’œuvre pour le suffrage des âmes du Purgatoire et pour cette raison il n’est rien écrit en
entrée. (Peut-être était-ce l’estomac qui se remplissait, suggestionné par les âmes … du
purgatoire).
Toutefois les offrandes de cire continuèrent, cire avec laquelle le dimanche où se célébrait
l’Office, chaque Compagnie ornait de façon toute spéciale l’église. Dans les années 1742-43 et
ensuite en 1758 à la place de la cire, dont l’Oratoire était bien fourni, furent offerts par les
Camarlingues six candélabres d’argent.
Il semble que l’ancien usage d’offrir de l’argent fut repris en 1848. On le relève dans un
registre de l’archive de la Basilique où sont annotées les offrandes des bienfaiteurs. A partir de
cette années les offrandes de la part des Offices du Carnaval sont enregistrées dans l’ordre que
l’on trouve encore aujourd’hui : Office des Pauvres, des Artisans, de Saint Antoine, des
Paysans, de l’Ellera, des Femmes ou de la Providence. (Tracchi, 1984 : 234-236).

Le lien avec le calendrier agraire est à la fois très fort et évident : les quêtes
commençaient pendant la période de la moisson du grain et continuaient en automne avec la
mise en bouteille de l’huile, et le décuvage en octobre, au point qu’aujourd’hui encore, bien que
le contexte rural ait changé, la coutume de recueillir les offrandes, évidemment en espèce, se
poursuit dans les fractions et les zones environnantes.
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Une partie des offrandes servait à préparer un repas réservé aux autorités, pour la plupart
religieuses dans les salles de l’Oratoire – transformé ensuite en Basilique, dédiée à Maria SS.
Delle Grazie – le déroulement du repas s’est modifié au cours du temps jusqu’à l’institution
récente d’un déjeuner collectif à base de stufato alla sangiovannese. L’Oratoire était défini par
statut « lieu pieux laïc », dans le sens qu’il ne pouvait pas posséder de biens immobilier sauf le
siège qui recueillait (justement par des quêtes et des donations) la richesse spirituelle et
temporelle : c’était une institution citadine, liée à la commune de San Giovanni, qui en nommait
les administrateurs. Les Offices, historiquement rappelés dans les archives, témoignent la
présence de sept Confraternités guidées par leurs Camerlingues ou Camarlingues respectifs
chargés par chaque comité des fêtes de recueillir les offrandes, d’abord en nature, maintenant en
espèces : Office des Pauvres, Office des Artisans, Office de Saint Antoine, Office des Paysans
(suspendu en 1956 et remplacé par l’Office de Sainte Lucie), Office de l’Ellera (suspendu en
1936 et remplacé par l’Office de l’Industrie et du Vicariat) ; enfin l’Office des Femmes et de la
Providence, toujours célébré en derniers (il faut noter que le déjeuner collectif a été établi
seulement ces trois dernières années).172

8.1.2 La relance du plat rituel

La stratégie de relance que la commune a entreprise se superpose et en un certain sens se
heurte à la pratique traditionnelle et avec les prescriptions rituelles qui règlent la préparation et la
consommation du plat, qui encore aujourd’hui persiste dans l’espace-temps sacré de la
célébration des Offices.
Le stufato alla sangiovannese è un mets « traditionnel » urbain, qui « incorpore » et
représente une relation spatiale et symbolique entre ville et campagne, quand la frontière entre
ville et compagne assumait une valeur centrale pour la perception de soi et de l’autre, et donc
dans le rapport avec l’aliment.
L’élément central de chaque repas est le stufato alla sangiovannese dont la préparation
est exclusivement l’apanage des hommes. De fait chaque Office jouit des prestations d’un
cuisinier spécialisé. Le plat ressemble à une simple viande en sauce, comme le ragoût173, sauf
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La situation actuelle de la fête a été analysée en suivant la méthode de fiches d’un tel objet d’enquête proposé par
Cappelletto (1985 : 211-213).
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La différence entre le ragoût, le stufato alla sangiovannese et la daube a été documentée dans une recherche sur
les pratiques alimentaires festive traditionnelles du Valdarno arétin, qui si situe en continuité avec la recherche
actuelle sur les processus de patrimonialisation. Les typologies de viandes utilisées pour la préparation du ragoût ne
suivent pas de normes particulières : il suffit que ce soit de la viande de bœuf ; de même le bouillon peut venir de la
cuisson de n’importe quel animal pourvu qu’il soit adapté à une telle cuisson. Ce ne sont pas seulement les types de
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pour certains étapes pragmatiques qui excluent l’accessibilité de la préparation à n’importe qui.
La recette, dans ses prescription, en particulier celle de l’assaisonnement, est devenue au cours
du temps un instrument de pouvoir des cuisiniers qui gardent jalousement en secret telle étape
comme geste technique assumé comme un trait distinctif face à ceux de l’extérieur et comme une
tactique de compétition « rituelle » interne avec les autres cuisiniers de l’Office.
Un des aspects les plus fascinants est justement la recette qui s’adapte mal aux préceptes
des tendances gastronomiques actuelles qui, par analogie avec le traitement du corps dans la
société occidentale, tendent à une certaine pornographie, même de l’image, dans laquelle tout est
ostentatoire, mis en vue, dévoilé, domestiqué. Dans notre cas, au contraire, la recette du stufato
laisse à l’opérateur une grande marge de choix personnel, documentée par les nombreuses
variantes relevée sur le terrain. Tout en prenant en considération les multiples variables, il est
tout de même possible de rendre compte des étapes importantes de la préparation. Le stufato alla
sangiovannese est préparé avec la patte antérieure gauche du veau, taillée en petits cubes, mis à
la casserole, bouilli, égoutté et remis dans de grandes poêles, d’abord en cuivre puis en acier,
avec les traditionnelles aromates avec lesquels on cuisine les plats en ragoût : persil, carotte, un
peu d’oignon. On ajoute ensuite les épices mélangées et il drogo, enfin la tomate et le bouillon,
le plus souvent de poulet. Il drogo est un mystérieux mélange d’épices et d’herbes aromatiques
vendu dans la droguerie du village, laquelle se fournit – bien qu’on veuille reporter le mélange à
un savoir-faire artisanal à la discrétion de chaque cuisinier – à une entreprise industrielle
d’épices à San Casciano Val di Pesa. Le droguiste, pendant l’entrevue a tenu à souligner que

viandes utilisés mais aussi les épices ; encore plus, c’est surtout dans la phase d’assaisonnement que le plat se situe à
un niveau inférieur par rapport au stufato alla sangiovannese : les substances utilisées, communément appelées
« épices » ou « drogues », se réduisent à un paradigme plutôt réduit d’arômes et surtout d’usage commun et déclaré :
piment, au plus noix de muscade ou gingembre. Ici on ne fait pas le rituel magique de l’assaisonnement dans le
secret d’une cuisine par le cuisinier ; les ingrédients reprennent leur nom habituel, et ainsi l’enchantement
linguistique se dissout transformant de nouveau « drogo » en drogue.
Toutefois, le cadre s’articule ultérieurement avec l’ajout d’un troisième élément, consistant en un plat défini par les
informateurs « daube » dont les particularités sont difficilement traduisibles en un modèle ou en une repréentation
graphique. Il n’est pas possible d’en montrer la recette, essentielle pour attester l’existence d’un plat quelqu’il soit
parce qu’il n’y en a pas. Pour mieux le dire, le processus de préparation et la typologie des viandes est la même que
le stufato alla sangiovannese. Ce qui rend le plat inférieur, au point d’être appelé avec un diminutif, est le non
respect de toutes les règles de la « vraie » recette, celle du stufato. La transgression de la norme peut se faire à
plusieurs niveaux : dans le choix de la viande, des épices et surtout de l’opérateur. Qu’est-ce qui différencie ce plat
du ragoût dont le mode de préparation semble presque le même ? Comme réponse à cette question je retiens
opportun apporter des arguments qui entrent dans l’ordre des représentations mentales : le stufatino – la daube est un
non-mets, une catégorie mentale que les informateurs utilisent pour définir un stufato préparé en dehors du contexte
cérémoniel et qui en viole l’authenticité. C’est donc un stufato “manqué” parce que préparé par un opérateur,
souvent une femme, qui n’a pas accès au savoir cryptique et qui par choix ou par accident n respecte pas les règles
de la recette. Cfr. Michela Badii, « “Mangiare la festa”. Pratiche alimentari festive tra tradizione e mutamento nel
Valdarno aretino», in: S. Glori, P. Santoni (a cura di), La devozione dei laici. Confraternite di Roma e del Lazio dal
Medioevo ad oggi, “La Ricerca Folklorica”, 52, 2006, pp.87-100.
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l’habileté des cuisiniers réside non dans le fait de savoir composer les mélanges – qui sont
fournis déjà prêts – mais dans le juste dosage des épices dite « coloniales » e du drogo, selon la
quantité de viande cuisinée :
D174: A San Casciano il y a une industrie comme celle de Venise où on fait les épices, tous ne
réussissent pas à les faire comme eux.
M175 : Alors, où est le secret ?
D : On ajoute nous des choses à celles qui s’achètent.
M : A discrétion de qui ?
D : De nous, qu’on donne au cuisinier. Le secret est dans le mélange des épices et du Drogo di
qui sait administrer et doser et faire cuire le stufato. Le secret est dans la quantité de viande
pour que le stufato soit bon.

Avant de commencer le difficile parcours de l’analyse de la relance du mets dans le cadre
du contexte festif – dont nous tiendrons compte comme apparat storico-social et économique qui
légitime et donc confère un sens à une telle pratique dans un contexte de consommation
exceptionnel, festif justement – il et opportun de souligner la différence de situation
institutionnelle et politique de San Giovanni dans la stratégie de construction du patrimoine. De
fait, les médiateurs que nous avons rencontré jusque maintenant dans les espaces de la relance du
produit typique, comme le Mercatale par exemple, dans la zone limitrophe de Montevarchi, ici
ils ne sont pas présents : nous sommes devant un tableau différent, où les objets et les acteurs du
patrimoine, qui nous étaient familier jusqu’à maintenant, on ne les retrouvent plus dans les
mailles du réseau institutionnel de San Giovanni. Il n’y a pas de producteurs, de paysans ou de
testimonials externes ; il n’y a pas Slow Food, ni les autres associations, même s’il y a eu
plusieurs fois des tentatives de négociation entre le mouvement et les autorités municipales, elles
se sont toujours conclues négativement. « Il me semble que Slow Food veuille s’en approprier » m’a avoué un fonctionnaire communale.
En dépit des tentatives passées et toujours en cours pour la patrimonialisation du plat, il
convient souligner que les fête des Offices est déjà un « patrimoine ».
De fait les acteurs – déjà insérés dans un apparat chorégraphique soutenu en premier lieu
par le diocèse de Fiesole, en la personne de l’évêque et du prêtre de la Basilique SS Maria delle
Grazie, où se déroulent les repas rituels – participent du tissu social qui encore aujourd’hui
anime la fête, suivant les principes et les prescriptions de l’espace rituel, qui, même s’il est
174
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Michela Badii.
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déstructuré par les profondes transformations du contexte socio-économique et culturel, continue
à vivre dans le substrat urbain grâce à l’œuvre d’associations à vocation religieuse (confraternité)
mais de statut laïc qui organise la fête.
Les opérateurs de la fête ont manipulé les stratégies rhétoriques du culte gastronomique
en vogue ces dernières années, adaptant les objets et les sujets de la performances aux intérêts et
au goût du « public » qui, en plus d’assurer une participation « affective », assume le rôle de
garant de la survivance économique de la fête par les offrandes et la participation. C’est sur les
offrandes, nous le savons, que s’appuie la célébrations des Offices, en particulier pour la
préparation du déjeuner. Il n’est donc pas hasardeux

de supposer

que le stufato alla

sangiovannese soit confectionné par les opérateurs selon le goût des bénéficiaires, prenant appui
sue les caractéristiques « exotiques », exaltant par exemple l’usage des épices ou les récits
légendaires sur les origines di ce plat.
En un certain sens, ce plat a été réévalué en une période qui a précédé les dernières
tendances en vigueur pour le patrimoine et ses promoteurs se considèrent comme des vendeurs
d’identité ante-litteram. Les cuisiniers ont incarné un imaginaire, traduit sur le plan technique du
savoir-faire, avec l’accentuation de certaines étapes de manipulation particulièrement exotiques,
parce que exceptionnels dans le paradigme des usages et pratiques alimentaires locaux. La
vitalité du plat ne permet pas les habituelles tentatives d’ossification et d’essentialisation de la
pratique – en particulier dans la codification des niveaux tecnologico-culturel – à laquelle au
contraire les politiques patrimoniales tendent dans leur stratégie ; comme observe Fournier
« sans le savoir, les fêtes des confraternité sont en un certain sens un patrimoine» (2005 : 111).
A la différence des fêtes patronales, par exemple, les fêtes des confraternités rentrent dans un
circuit corporatif connu et pratiqué seulement des « adeptes », des fidèles qui sont dévots au saint
patron (Office Santa Lucia et San Antonio) ou représentent des corporations de métiers (Office
de l’industrie, des Femmes, et du Vicariat).
On peut donc retenir que le circuit de réification dans lequel est inséré le « musée » des
différences, n’advienne pas ici, du moins pas dans la forme habituelle, s’agissant comme nous
l’avons vu d’un contexte festif encore en vigueur, qui est performatif pour l’espace et les
subjectivités impliquées. Le patrimoine dans ce cas n’est pas lié à la production du territoire mais
à un dispositif du signe différent et sans doute plus complexe comme celui de la fête.
Ce n’est pas le lieu ici d’affronter la complexité des niveaux qu’une étude ethnographique
sur la fête impliquerait. Toutefois il est fondamental de prendre en considération le contexte
cérémoniel de consommation du mets, parce qu’on peut penser c’est justement là que réside
quelques unes des raisons qui rendent le stufato alla sangiovannese un « objet » difficilement
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patrimonialisable par le institutions municipales et translocales. Cela émerge au niveau des
représentations

symboliques

liées

à

la

fête

mais

aussi

dans

les

caractéristiques

« d’exceptionnalité » qui distinguent le mets d’un paradigme gastronomique local. Si les fêtes
relancées par le circuit patrimonial ont une forte connotation thématique qui implique un rapport
performatif avec l’espace et avec les sujets impliqués – par exemple les relances des marchés
antiques, comme le Mercatale, où sont exposés les produits typiques ou les évocations
historiques des métiers antiques, les revivals médiévaux, ou les chants populaires – la fête
« traditionnelle », comme les Offices apparaît plutôt comme un acte de socialisation
(corporations, autorités religieuses ou municipales) qui comprend plusieurs sphères du social.
Les opérateurs du patrimoine peuvent intervenir là où ils réussissent à manipuler certains
signes de la tradition, privés de la valeur fonctionnelle qu’ils recouvraient dans le passé. Les
processus de patrimonialisation redonnent la fonctionnalité sur le plan esthétique et élèvent donc
à un trait distinctif le capital social et historico-culturel local. Pourtant dans ce cas la fête apparaît
comme un bien difficilement objectivable. La présence d’un groupe du pouvoir local, lié aux
confraternités dans notre cas, crée un croisement intéressant entre institutions, habitants et
pouvoir religieux. Comme soutient Fournier :
La subversion véhiculée par la fête est à l’opposé du consensus général demandé par le
patrimoine ; le gâchis qu’elle provoque est à l’opposé du principe même patrimonial de la
conservation ; la dilapidation des ressources produite par la fête contredit la vision du
patrimoine comme instrument de développement soutenable. Mieux, ce n’est qu’une valve de
sécurité qui prévient les éventuels déséquilibres sociaux. La fête, parce qu’elle est gratuite,
apparaît donc ici comme totalement étrangère à la question patrimoniale.
La fête semble alors représenter le contraire du patrimoine. C’est pourquoi la fête entre
toujours plus au titre de richesse propre d’une société, dans un appréciable détachement de la
réalité et acquiert peu à peu le statut de bien culturel.
Au début la fête est récupérée par les folkloristes qui en font, suivant une mode nostalgique,
un lieu d’expression privilégié des sociétés traditionnelles. En outre, avec le succès général des
fêtes dans une société de divertissement, la fête s’adresse à un public de consommateurs et doit
constituer une opération économiquement vendable. Elle doit produire un capitale, donc un
patrimoine dans le sens propre du terme. Autour de la fête des commerçants et des médiateurs
d’enrichissent, les associations perçoivent des droits pour les spectacles qu’elles organisent,
des groupes recueillent des taxes et des offrandes. La fête est un instrument de développement
local qui entre dans le camp des stratégies de valorisation culturelle.
Dans le panorama d’une société qui privilégie la fascination pour le passé et les identités
culturelles, l’image de le fête excessive est progressivement mise à distance et représentée
théâtralement. La fête passe du stade de danger pour la communauté à celui de symbole
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universel et positif. Elle apparaît

comme révélatrice des dynamiques identitaires et des

problèmes de développement et cela conduit à sa valorisation Cette valorisation passe par une
instance plus forte sur le statut patrimonial des objets qu’elle utilise et des espaces où elle est
organisée. Les fêtes les moins patrimonialisées en apparence, utilisent elles aussi des éléments
patrimoniaux (le stufato a été mis là depuis l’an 800).
Les objets et les artifices du culte utilisés par les fêtes sont des objets patrimoniaux176.

De nombreux sujets participent à la fête dont les fonctions, remplies dans le périmètre
cérémoniel assument une valeur fonctionnel dans le dispositif de célébration et en même temps
confèrent au sujet un statut spécial temporaire. La communauté projette dans la fête qui est aussi
un espace de partage, de consolidation des liens son propre drame social. C’est pour cela que la
fête a une haute valeur symbolique et cathartique. Comme le note Marco Fabbrini dans le cadre
d’une recherche ethnographique sur la fête de San Giovanni à Civitella Roveto :
Et la fête m’a beaucoup plu. Je ne pourrais nier mon étonnement quand, pour la première fois,
j’ai vu sortir la statue de Saint Jean de l’église tôt le matin, quand les rayons du soleil levant
illuminaient le portail. Et chaque fois je crois éprouver l’émotion de chacun de Civitella en cet
instant fatale, chargé d’anxiété et d’expectatives, le plus beau et le plus terrible de toute la fête,
parce que en cet instant tout semble se jouer. Le sens, la majeure partie des habitants l’a perdu,
l’émotion, no. Le défi difficile a été ensuite de composer les différents points de vue, sans
perdre le contact avec les présupposés structurels, sociaux et économiques de la communauté.
Il y avait des fragments de la fête d’autrefois, celle des anciens, ex bergers et paysans qui
voyaient Saint Jean comme leur protecteur, puissant et irascible, à qui implorer les grâces à
genoux ; il y avait les personne d’âge moyen qui trouvaient dans le saint le sens de leur identité
communautaire en face d’un monde toujours plus global et difficile à comprendre ; il y avait
l’idéologie orthodoxe pour laquelle se battait la hiérarchie ecclésiale ; il y avait les jeunes
désinvoltes qui voulaient montrer leur force en portant la statue e ceux des associations
catholiques avec leurs vœux et leurs visages de pénitents, mais qui se retrouvaient ensemble
pour faire la fête. Il y avait aussi ethnographe, avec son interprétation en tête, et sa difficulté à
participer, avec ses théories anthropologiques, sa mécréance, sa stupeur, la fatigue de ne pas
avoir dormi la nuit, avec le scandale de son altérité et avec toutes les choses que les habitants
de Civitella lui ont appris sur eux-mêmes. Avec sa grille ma aussi avec son empathie. Somme
toute, la fête semble se situer au terme de quelque chose et c’est le fruit de l’anxiété de cette fin
qui est en train d’arriver : fin d’un cycle cérémoniel et productif, din d’une année, din d’une
phase de l’année, fin des ans. Le terme est répéter pour faire comprendre que c’est ainsi, il faut
mettre une limite, des confins expérientiels ; la fête est un moyen de marquer cette fin et de se
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L.S Fournier, La fête en héritage. Enjeux patrimoniaux de la sociabilité provençale, Aix en Provence, PUP,
2005, pp. 18-19.
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décharger de l’anxiété d’un nouveau départ. En elle s’exprime aussi la valeur de la solidarité,
de se sentir partie d’une communauté qui doit affronter le moment de la « crise ». Le sacré
organisé apparaît comme le miroir du drame qui précède la fin qui précède le nouveau
commencement : le fête fait front à la crise (de Martino, 1961 ;19977). Et en ce moment de
notre histoire, en face de l’accélération du temps et au rétrécissement de l’espace, en face de
l’individualisation de 182 des cosmologies, la fête, lente et communautaire, paraît être encore
un réponse possible (Augé, 1993 ; Di Nola, 1981). C’est pour cela que peut-être la fête
continuera à vivre et à produire du sens « à partir du bas » , se transformant, se fonctionnalisant
de nouveau, apportant un nouveau contenu sémantique en relation avec les nouvelles exigences
symboliques, sociales et économiques.177

Pour cette raison il apparaît opportun en ce travail considérer avec une certaine réserve
l’analyse du contexte festif, en particulier les interprétations et le lectures mythologiques dues à
la persistance d’un culte populaire ancestral. L’objectif de notre enquête est au contraire de partir
du présent, pour comprendre comment les poétiques et l’histoire locales sont manipulées par les
institutions et par le sujets pour construire un sens d’appartenance, à montrer, à affirmer à
l’extérieur : « chacun selon un poétique sociale propre, actualisant un savoir historiographique
entre l’oral et l’écrit » (Palumbo, 2003 :184).
En cette étude je me limiterai à mettre en lumière les dynamiques sous-tendues à la
tentative de patrimonialisation en acte du mets traditionnel local. La fête affleure seulement le
centre de l’enquête, nous en tiendrons donc compte dans la mesure où elle influe sur les
conclusions des politiques patrimoniales locales. La fête est la frontière interne à a tentative
municipale de patrimonialiser la pratique, elle crée un barrière et s’oppose au pouvoir
institutionnel. Imaginaire, organisation socio-économique, pratique du corps et technique de
préparation et de consommation du repas rituel sont déjà réglés et prédisposés par le circuit
festif. La machine du patrimoine se heurte donc à une barrière, sociale, symbolique, et se
superpose à un pouvoir préexistant avec lequel elle dialogue, et se heurte ; mais la fracture
symbolique entre les deux espaces, celui sacré et celui profane reste comme une césure
insurmontable entre deux ordres symboliques dialogants mais bien séparés.
Cette ethnographie part du présent, d’un conflit entre sacré et profane, où le stufato
devient l’emblème d’une résistance à la stratégie de la municipalité. La contamination que le plat
a subie au cours des siècles le protège de toute tentative de codification et d’essentialisation. Le
stufato est le symbole de la contamination, du métissage: il est impossible de le fixer dans un
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horizon immobile, dans un style ethnique, dans une taxonomie. Le stufato est « hybridation » et
en tant que tel il résiste à l’objectivation contemporaine du patrimoine souvent entendu comme
l’archive des différences authentiques.
L’apparat festif servirait, dans le circuit du patrimoine, d’arrière plan chorégraphique
« naturel », synthèse médiatique parfaite de tous les facteurs qui constituent un objet du
patrimoine : savoir technique, acteurs locaux, imaginaire et enracinement dans le milieu. Le mets
a déjà un excellent champ à exploiter dans le marché culturel. En même temps, le bruit qui s’est
créé autour du plat emphatise l’esprit de clocher et l’attachement subjectif à la pratique, qui
devient le véhicule de représentation pour les diverses subjectivités qui sont impliquées dans
l’engrenage de la fête ; comme l’affirme Fournier : « il est intéressant de mettre en relation la
médiatisation patrimoniale d’une identité culturelle avec la dynamique sociale autonome
observable dans les fêtes du calendrier local » (Fournier, 2005 :27).

8.2 Fêtes, revivals et légendes populaires

Le culte local est le fruit d’une importation partie de plus haut : de fait quelques cérémonies
coïncident avec le calendrier festif de la ville-mère Florence. Toutefois, San Giovanni Valdarno
a intégré le culte local. Comme dans toutes le communes du Valdarno, la dévotion à Marie est
bien enracinée. Les Offices du Carnaval, la Rificolona, la fête du Pardon et celle du saint Patron
sont des occasions de célébration d’un tel culte. Même le mite de fondation de la fête des Offices
renvoie au miracle marial auquel, encore aujourd’hui, on se confie pour la préservation de la
communauté. Le miracle raconte qu’au cours d’une épidémie de peste, en 1478, San Giovanni a
vu sa population se décimer. Il y avait parmi les habitant, un enfant, resté orphelin, ses deux
parents ayant été emportés par la terrible maladie. Le petit était en train de mourir de faim par
manque de lait. Sa grand-mère, Monna Tancia, ne pouvait pas certainement pas l’allaiter. Cette
dernière, désespérée, invoqua l’aide de la Madonna del Castello, dont l’image se trouvait sur le
côté d’une tour au-dessus de la porte de la ville, pour qu’elle sauve l’enfant de la mort certaine
par inanition. Peu après, la femme reçu le don du lait et fut ainsi en mesure de sauver son petit
fils de la mort, en l’allaitant pendant de longs mois.
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Au cours des périodes de sécheresse, les paysans se confient plus à la dévotion mariale178
qu’au culte de Saint Jean, protecteur officiel du village, à qui est dévolue la protection des
calamités naturelles (Lanternari, Bianco, Del Ninno).
D’autres occasions festives sont lus récentes. En 2007, a été lancé un marché
extraordinaire « Masaccio rencontre l’Europe » qui s’est déroulé sur la place qui porte son nom.
La relation entre espace-temps et individus apparaît plutôt post-moderne : une série de plans
espace-temps superposés sans cohérence. Toutefois, l’événement a eu une légitimité
institutionnelle quand l’assesseur à la culture a taillé le cordon inaugural.
D’invention récente sont le revivals médiévaux dans lesquels s’instaure une relation
espace-temps entre le présent et les origines ancestrales. « Une journée au Château San
Giovanni » est un événement-miroir (Handler, 1990) qui met en scène une performance en
instaurant une relation forcée entre la représentation et l’ordre social. La commune s’est servie
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en quelque sorte préparé à accueillir un culte qui voyait une petite portion de lait […] A San Giovanni Valdarno, le
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Si dans l’Ancien Testament le lait apparaît comme un des éléments les plus importants de la société israélite, dans le
Nouveau Testament de nombreux rappels font du lait, un des termes de comparaison privilégié pour indiquer la
nourriture spirituelle, la doctrine. Si le baptême est vu comme une nouvelle vie qui a besoin de la nourriture des
sacrements, le recours à l’image de l’enfant qui se nourrit de lait est immédiat. Combien cet élément fut important
dans la première communauté chrétienne est mis en évidence par l’affirmation de quelques spécialistes pour qui le
lait mélangé à du miel et à de l’eau faisait partie, avec le binôme pain et vin, de l’Eucharistie baptismale […] Ces
« préliminaires » consolidées par une longue tradition, se lieront ensuite avec ce que Le Goff appelle l’irruption du
« merveilleux » dans la culture des XII et XIII siècles de l’Occident chrétien. En ce sens l’affaire du « lait sacré »
offre de nombreux points de réflexion (Tartaro, 2004 :44-50).
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d’un medium, en la figure d’une association spécialisée en performances festives médiévales,
Agresto, qui garantit la reconstruction philologique de la fête. Un personnage politique tient à
préciser que « ce sont les mêmes qui organisent la fête médiévale de Monteriggioni » pour une
garantie d’authenticité et de professionnalisme. Une sorte de franchisage de l’identité, en ce cas
médiévale, auquel la commune a confié la reconstruction de la cuisine médiévale à la proposition
des métiers antiques.
Il est intéressant de relever l’absence du stufato alla sangiovannese dont les origines sont
reportées, selon la légende officielle, au Moyen Age. L’Office du tourisme a souligné
l’impossibilité de l’insérer dans le menu, parce qu’il est à base de tomate, ingrédient inconnu à
cette époque. Ce choix se heurte pourtant à la narration formalisée orale locale qui tend à
reconduire les mythiques origines à la période médiévale, justifiant l’usage des épices quand il
n’y avait pas encore de moyen de conservation pour masquer le goût de la viande avariée.
D’autres narrations orales circulent dans le village dans une superposition complexe des plans
espace-temps. Toutes montrent pourtant la ferme volonté d’ancrer les origines du plat à la
communauté. Les récits se déclinent dans l’arc de temps qui va des origines du village jusqu’à
nos jours. « En ce temps là on ne le faisait pas avec la viande mais avec les viscères : poumons,
boyaux, foie, tripes et puis au fil du temps on a fait ce plat fameux (…) il y a eu un e
évolution »179. Parmi les plus intéressantes rélevées sur le terrain il y a celle qui renvoie à la
culture ouvrière de la Forge. De nombreux cuisiniers et ouvriers se la rappellent avec cette
anecdote :
L’origine du stufato vient de la Forge, mais ils le faisait différemment. Un jour, à la forge,
mourut la vache d’un paysan et ils l’enterrèrent. Tous les ouvriers se mirent d’accord, allèrent
la déterrer et firent le stufato à la Forge et le mangèrent en entier »180.

Une autre de matrice culturelle – dans le sens qu’elle relie le plat à un système
taxonomique de mets analogue, qui présuppose, oui, un niveau de base de compétence critique
dans le milieu gastronomique – rappelle le drame de la Grande Guerre :
Le stufato même si je ne devrais pas le dire, est un gulasch qui remonte à la première guerre
mondiale, durant laquelle de nombreux soldats autrichiens restèrent dans ces terres comme
prisonniers181.
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Une légende voudrait faire de ce plat une importation « exotique » : un cuisinier de
l’armée, envoyé en Ethiopie au cours des guerres d’expansion de l’époque fasciste, apprit ce
nouveau savoir culinaire et à son retour proposa le plat dans son village natale.
Il est clair que le corpus narratif populaire se constitue comme un macro-discours
identitaire, qui au travers de la superposition des plans temporels et la consolidation dans
l’imaginaire des événements, des figures exemplaires de l’espace-temps de la communauté
(putréfaction/mort : la peste ; ouvrier/paysan : ville/campagne ; soldat/allié : guerre) élève le
stufato à un objet symbolique, médiateur qui incorpore les « seuils » entre lesquels se perpétue la
vie sociale de la communauté, une parenthèse symbolique qui narre l’appartenance, entre un
avant et un après.
Mais dans les processus de patrimonialisation, la porosité, les savantes nuances de
l’imaginaire populaire alimentent ultérieurement le sens de l’unicité au moyen de ce plat qui
devient stratégie interne à la communauté, et en même temps se pose comme obstacle à la
conservation de ce savoir-faire. La continuité de la pratique reproduit l’imaginaire et en favorise
la vitalité.

8.3 Un plat atypique

Au cours des réunions du comité Slow Food, le stufato alla sangiovannese n’entre jamais
à l’ordre du jour. La Direction a eu des contacts sporadiques avec l’administration de San
Giovanni, et il semble que ce soit justement à cause du refus de cette dernière que Slow Food ne
réussit pas à accéder à la « gestion » du mets traditionnel. Mario, du comité, dit que « ce sont eux
(les habitants de San Giovanni) qui ne nous prennent pas en considération ; nous ferions
volontiers quelque chose ». On en a parle récemment, vu mon possible engagement dans la
réalisation d’un événement ex-novo autour du stufato.
Ce nouveau contact avec la Direction du Valdarno de la part de la commune est dû à la
présence dans le comité d’un sujet préparé pour l’opération de relance, vu le travail que j’ai fait
sur les pratiques festives traditionnelles locales. Ce « capital » permet au gouverneur de garantir
la bonne réussite d’un événement Slow Food sur le stufato.
Mon enquête ethnographique avait suivi depuis déjà plus d’un an d’autres sentiers, les
sujets ne participant pas au circuit habituel de la relance.
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De fait, j’ai entrepris le parcours ethnographique dans le territoire de San Giovanni
commençant par les lieux qui aujourd’hui produisent un objectivation des produits culturels
locaux. Partant donc d’un espace purement touristique, de production d’identité locale, comme
l’Office de tourisme. Une agence construite sur le front-héritage182 qui promeut le territoire à
l’extérieur, au touriste.
L’Office du tourisme se trouve su un côté de la place centrale, toujours remplie par les
habitant qui s’arrêtent dans les lieux topiques de la socialisation : sous les arcades du palais
communale, autour de la fontaine située au centre de la place assis aux pieds de la statue (une
reproduction) de Marzocco, symbole de la ville (l’œuvre authentique est gardée à l’intérieur de la
Mairie), aux alentours des bars et du marchand de journaux. Chaque espace urbain et
institutionnel porte les signes distinctifs du patrimoine municipal : places, rues, monuments, sont
des encyclopédies ; archives de concreta (Palumbo, 2003) du passé. Se promener dans le centre
historique est comme feuilleter un aide-mémoire l’histoire locale, régionale et nationale. Sur la
place est synthétisé le patrimoine matériel et immatériel du village. La Mairie, Palazzo
d’Arnolfo, sert à partager idéalement le grand ovale placé au cœur du centre historique, ses deux
façades se tournent vers deux places distinctes qui portent deux noms : celle entre la façade
arrière de la Mairie et la Basilique Maria SS delle Grazie, est place Masaccio ; sur les côtés
l’église de San Lorenzo qui a dans un de ses piliers une momie d’un jeune homme, tué par
pendaison au Moyen Age et retrouvé au XVIII siècle. Devant l’église de San Lorenzo on a
retrouvé au cours des récentes fouilles en 2002, trois sépultures : un homme, une femme et le
squelette d’un enfant. Au Moyen Age, le cimetière était à l’intérieur des murs de la ville183,
donnant sur l’église ; sur un côté se détache aussi le Palais Corboli, symbole de la puissance de
cette famille à l’époque médiévale. L’autre moitié de la place, appelée place Cavour est au
contraire dédiée à l’histoire récente de la patrie et de la « petite patrie », où se trouve la statue de
Garibaldi : une référence claire à la phase historique de l’unification nationale. En outre, sur le
côté opposé, en face de la façade de la Mairie il y a l’église paroissiale de San Giovanni, intitulée
au saint patron de la ville, là où à l’origine se trouvaient les murs et un moulin. Le centre
historique transpire de signes et de vestiges du passé, en particulier du Moyen Age : quelques
biens architecturaux ont été restructurés, comme la maison natale de Masaccio, devenue
aujourd’hui un musée qui accueille expositions et événements. Le palais de Fascio, signe
encombrant de la mémoire locale des erreurs fascistes a été récemment restauré ; on ne connaît
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pas encore l’usage auquel il et destiné mais il pourrait accueillir une structure de réception
comme un hôtel ou des appartements.
L’Office du tourisme184 est un port de mer, vitrine d’information sur la culture locale,
placée comme elle est au centre du patrimoine artistico de San Giovanni. Là se déroule une vraie
activité « d’incoming », tant sont nombreuses les personnes qui transitent par l’office : assesseurs
de passage, fonctionnaires communaux, citoyen ou touristes en recherche d’informations. Depuis
quelque temps le président, ancien directeur de l’office postal local, qui ne provient pas d’une
famille de San Giovanni, voudrait créer un événement sur le stufato avec ma « consultation », vu
la recherche entreprise depuis quelques années sur les pratiques alimentaire festives locales,
parmi lesquelles figure aussi le stufato. Le président voit en moi « la juste figure pour la
valorisation de ce patrimoine local ». Un collaborateur m’accueille qui provoque mon intérêt
propre quand, me présentant, je lui pose des questions : « mais tu es celle du stufato ! Tu as été
l’objet d’une réunion l’autre soir ». La conversation suit les sentiers traditionnels d’une
conversation entre l’expert, le conseiller et le commettant. Tout de suite émergent des questions
de visibilité, de commercialisation et de promotion du produit stufato, assaisonnées d’une
rhétorique qui sublime la sphère affective, le sens d’appartenance du mets à la ville. Je demande
alors quels sont les projets sur le stufato. Le collaborateur qui ne parait pas en savoir beaucoup
m’informe : « Ils ont demandé la marque, mais c’est une chose difficile, ils font beaucoup
d’histoire. Tu sais que c’est toute une bureaucratie. Le fait est que la commune veut faire les
choses légalement : moi je le faisait chez moi. Nous l’enregistrions à l’Office du tourisme. Ma je
crois que la commune veuille faire les chose légales, en lien avec la Basilique ». Il me donne une
feuille de papier jaune, « c’est une très ancienne poésie sur le stufato ». La commune voudrait
arriver à en faire une foire ». Je rencontre aussi une fonctionnaire de l’assesseur au tourisme, qui
dément : « Non, nous ne voulons pas faire une foire ma un événement culturel ».
Sur les étagères de l’Office du tourisme où sont exposés les catalogues des peintres
locaux, le guide touristique, jaune ocre émaillé, envahit chaque espace d’exposition, traduit en
plusieurs langues. Sur la couverture est reproduite un collage photographique des sites de majeur
intérêt : « l’Annonciation » de Beato Angelico, une vue du portique du Palazzo d’Arnolfo à
partir duquel on entrevoit la place arrière, Casa Masaccio, palazzo Corboli, un détail des blasons
des familles fixés sur la façade de la Mairie, une ruelle de la place où depuis quelques années il y
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a l’hôtellerie de l’Angelo, unique point de restauration où est offert dans le menu le stufato alla
sangiovannese. Pendant que j’observe la disposition de l’espace, je constate que le collaborateur
se tait pour écouter ; le droit de parole parait donc respecter une hiérarchie et de fait, la
discussion passe à la fonctionnaire et au président, qui m’illustrent les projets de relance du plat.
La discussion touche les aspects économiques, en particulier commerciaux. La fonctionnaire
relève l’absence de produits typiques de San Giovanni, et donc – explique-t-elle – le choix porte
inévitablement à l’unique spécificité du village, le stufato alla sangiovannese :
Le problème est simplement que San Giovanni a un territoire étroit, au sens que comme
activité agricole, nous n’avons rien : nous n’avons de productions spécifiques comme huile, vin
… peu d’entreprises à part Rapale Alta et un autre encore et c’est tous, la production d’huile est
inexistante : et c’est un des motif pour lesquels on étudie le stufato parce que c’est l’unique
produit oenogastronomique, il y aurait bien aussi la Tarese, à la rigueur, mais maintenant il y a
eu … pour cherche de s’approprier la paternité : Montevarchi, Terranuova, en somme, c’est
devenu un produit du Valdarno, commun et non pas propre à San Giovanni.

La discussion est centrée sur des questions promotionnelle et logistiques. Quand, comment et où
créer l’événement. Jamais une référence à la ritualité traditionnelle du plat. Le Président suggère
de le faire le troisième dimanche du mois, « on pourrait jumeler l’événement, ainsi les magasin
seront ouvert avec le centre commercial naturel ». La conversation glisse sur les questions de
mécontentement de la part des autorités municipales, au sujet du manque de sens d’appartenance
de la part des citoyens qui ne participent pas aux initiatives locales. Sara, la fonctionnaire, me dit
qu’il serait gentil si à l’occasion de l’événement je pouvais participer en donnant une leçon ou un
colloque, « enfin, tu as fait ta thèse, nous avons un patrimoine, alors exploitons-le ! ».
Depuis que l’administration communale est à connaissance d’une mémoire dédiée au
stufato alla sangiovannese, la relance de la pratique et une tentative de patrimonialisation sont
parmi les objectifs prioritaires du plan de valorisation de la commune de San Giovanni – même
si elles sont subordonnées aux expositions et aux réévaluations architectoniques du vaste capital
artistique culturel du village. Après un premier intérêt manifesté par l’assesseur à la culture de la
commune, l’affaire passe à la compétence de l’assesseur au Tourisme et à celui des Activités
Productives (Suap), en lien avec l’Office du tourisme. Ici aussi, comme ailleurs, nous l’avons
constaté, les questions relatives à l’aliment jouissent souvent d’un statu secondaire, gérées par
des personnages mineurs de la sphère politique locale. En outre après des années d’essai et de
discussions autour de la question, le mets passe d’un domaine « culturel » à un domaine
« touristique » et s’oriente vers un processus « d’externalisation », vers un rapport ave l’altérité
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qui implique la production de rhétoriques et de représentations identitaires et donc la mise en
place du plat dans un circuit non seulement culturel mais aussi économique, de vente.
La commune s’est activée pour obtenir la Dop, mais la Chambre de Commerce d’Arezzo
a rejeté la demande des autorités communales définissant « trop générique et sans spécificité » la
préparation du stufato alla sangiovannese. Pour pouvoir obtenir une reconnaissance européen
come la Doc ou l’Igp, la commune devrait codifier les phases de préparation, réglant la filière de
la matière première (la viande) jusqu’à l’assaisonnement. L’assesseur aux activités productives,
d’un commun accord avec celui du tourisme, ont tenté d’obtenir une DE.CO (Dénomination
Communale), un certificat secondaire qui requiert moins de rigueur dans la reconstruction de la
norme, mais cela a été déclaré illégal du fait de l’absence d’un garant sur place qui certifie
l’authenticité des matières utilisées ; ce serait une auto attribution illicite de qualité. Après
environ un an, l’assesseur au tourisme a fait la demande et a obtenu la marque – un logo avec la
traditionnelle poêle dans laquelle est cuisiné le stufato, placé sous le Palazzo d’Arnolfo, pour
indiquer la protection institutionnelle – enregistrée à l’Office des brevets.
C’est une marque culturelle et non commerciale. Nous avons enregistré le logo que les
restaurants autorisés pourront exposer comme vitrophanie – dit Sara, fonctionnaire de
l’assesseur au tourisme. Nous voulions maintenir la valence culturelle.

Dans cette phase de ferveur institutionnelle, s’enchaînent de nombreuses rencontres.
L’une d’elles se fait à l’occasion de la fête du « tourteau avec le raisin », promue par la Cave
sociale, dans un hameau de San Giovanni Valdarno. Après un dîner à base de stufato alla
sangiovannese auquel prennent part les autorités locales – les maires de Cavriglia et de San
Giovanni, l’assesseur à l’agriculture de la Province, le Président de la Cave sociale – la scène de
transforme en une rencontre politique. La table débarrassée des restes du banquet, les
commensaux revêtent les habits de politiques et d’entrepreneurs, et commencent la rencontre
‘portes ouvertes’ sur la valorisation des biens alimentaires des deux villages. Cette
transformation soudaine de l’espace qui de privé devient public fait penser à une scène de « Il
fascino discreto della borghesia », de Buñuel, quand les commensaux réunis autour d’une table
prête pour le dîner, ils se retrouvent comme acteurs sur une scène avec un public qui les observe.
Le moment privé de la consommation de la nourriture est démasqué du fait de la chute di rideau,
qui rend l’affaire public et en fait un spectacle. En ce cas, on ne célèbre pas le jeûne de la classe
bourgeoise, mais au contraire, l’aliment sert de médiateur politique entre les autorités, offre un
espace de socialisation et de partage temporaire d’un discours collectif, on mange le territoire
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pour parler du territoire. Le contexte apparaît détaché du calendrier des rencontres
institutionnelles de la vallée. Nous pourrions dire que les deux communes se constituent comme
le moins impliqués dans les politiques patrimoniales de la vallée, comme en témoignent le peu
de relations entre les deux communes et Slow Food. Bien qu’ayant eux aussi des spécificité
gastronomique ou productives. Il est vrai qu’il s’agit de productions génériquement
traditionnelle, je pense en particulier à l’huile, pour Cavriglia, qui se ressent de la compétition du
marché avec l’autre versant qui jouit de plus d’avantages économiques pour la production et la
promotion. Nombreux sont les habitants de San Giovanni qui soutiennent que la qualité de
l’huile du versant du Chianti est absolument la meilleure de tout le Valdarno, bien qu’étant
commercialisé par des échanges informels plutôt qu’en utilisant le biais du circuit du typique. Il
ne faut sous évaluer la raison économique sous-tendue, puisque les financements de la
Communauté Européenne vont aux régions plus nécessiteuses des communauté montagnard et
de la zone Setteponti en général. Le fond de la vallée et l’autre versant du Pratomagno résultent
être des zones économiquement plus faibles de par le moindre afflux de subventions
européennes. On peut se demander se dans le milieu du patrimoine alimentaire il y a des objets
privilégiés ou non par le type de support économique, que les rend en les manipulant, et en les
construisant des biens « culturels » de plus grand intérêt.
Le banquet devient tribune politique et le ton de la discussion s’aligne sur les rhétoriques
de la valorisation, de l’urgence et du risque :
Le stufato alla sangiovannese est un exemple typique, tout ceux qui le goûtent disent que c’est
extraordinaire, pourtant il se fait seulement ici même s’il est important, il n’est pas connu en
dehors de San Giovanni ou n dehors des lieux. Il est important que le rôle de la Province avec
cette vision ample puisse recueillir en un projet, qui fasse connaître non seulement la beauté
des lieux mais aussi la qualité de la vie et des mets.

Dit le maire de Cavriglia. L’assesseur de la Province propose de rendre typique les étapes
techniques de la préparation du stufato en le liant aux productions locales, comme la chianina :
La viande de bœuf chianina est un des produits qui finalement est sorti de l’oubli. Après
années durant lesquelles l’antérieur était un morceau qui ne s’achetait pas parce qu’on voulait
seulement le tranche bien maigre, finalement on a réussit à comprendre que la vraie bonté de la
viande est aussi dans l’antérieur, est dans ce dont on a parlé avant qui est le stufato alla
sangiovannese : je crois que ce soit un produit exceptionnel, et puisque la chianina nous
appartient, le charolais est français, la piémontaise est du Piémont et la marchigiana est des
Marches, je crois qu’on peut mettre ensemble le stufato alla sangiovannese avec la chianina,
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faire un tracé du produit, je crois qu’il y a de bonnes possibilités de le faire devenir un produit
IGP ou DOP, c’est-à-dire un produit d’indication géographique protégée. Nous retenons que le
stufato soit un plat unique, nous vous avons invité à cette soirée avec les grands cuisiniers qui
ont cuisiné … pour vous présenter le plat. Il est préparé uniquement ici avec ces
caractéristiques, avec un recette qui est uniquement vôtre : je crois qu’on puisse chercher à le
valoriser et à le lier au nom de San Giovanni, pour ce qui est du discours du sangiovese nous
l’étudierons mais cela est beaucoup plus simple … Sur le zolfno on est sur le point d’arriver à
une protection par le biais d’une dénomination d’origine protégée, un gros travail a été fait
aussi pour le poulet du Valdarno, même si je voudrais que ce produit ait une marque, qu’il
devienne patrimoine… Les produits sont importants s’ils ont une origine vraie, mais le produit
tu dois le trouver, parce que si tu ne trouve pas le produit cela n’a pas de sens… et on le trouve
s’il y en a une quantité acceptable qui permette aussi de faire de vrais projets commerciaux.

Dans ce cas, l’autorité provinciale sert de médiateur translocal et de conseiller « expert »,
pour insérer dans le réseau des spécificité même les biens subalternes qui présentent plus e
difficultés dans la valorisation, par rapport à d’autres productions. Le maire de San Giovanni
poursuit :
La Province est un train de bien bouger, je voulais pour cela aussi une aide, dans le sens que
même en n’ayant pas une particularité absolue dans la production, il faudrait fixer les recours
historiques et si possible les trouver, et trouver aussi une forme d’intervention.

Le deux communes sont réunis symboliquement pour représenter une identité commune
une image identifiante qui joue sur une ressemblance en négatif : la subalternité des patrimoines
respectifs en face des voisinages porte au partage stratégique des rhétoriques discursives, dans la
diversité des réalités culturelles et économiques respectives.
Les personnage rencontrés jusqu’à maintenant soulignent la volonté de maintenir la
pratique fortement ancrée à San Giovanni et de vouloir en faire un événement de relance
« culturelle ». Pour cela les contacts avec les diverses associations pour la tutelle des patrimoines
alimentaires et des biodiversités locales, comme Slow Food, ont échoué. Une dirigeante d’une
« insolite » division préposée à la gestion de l’événement « stufato » précise :
Nous voudrions créer un événement de moyen-haut niveau. La commune est prête à
l’accueillir. Nous ne voulons absolument pas faire revivals ou foires mais valoriser le stufato
dans ces valences culturelles. Il fait partie des habitants de San Giovanni : il est nôtre. Nous
voulons garder et conserver la valeur culturelle, nous ne voulons pas le promouvoir ; il est déjà
en symbiose avec l’être habitant de San Giovanni. Le prêtre de la basilique dit que les jeunes
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ne s’approchent pas du plat. Les salons sont remplis des habitants de San Giovanni qui ne
veulent pas se mélanger avec les touristes qui s’ils ne venaient pas ce serait encore mieux – dit
l’assesseur.

Ce passage fait revenir en tête les affirmations de ceux qui participent à l’organisation du
repas des Offices dans les salons de la Basilique :
Des habitants de San Giovanni, maintenant il envient peu, beaucoup viennent d’ailleurs, même
de Milan, Rome. Si cela se faisait dans un autre endroit … ils en seraient fiers … Les habitants
de San Giovanni se moquent de nous, ils disent que nous demandons trop d’argent …

Les opérateurs du stufato se lamentent de la faible participation de la population locale au
repas cérémonial des Office, envahi surtout par des personnes extérieures au village. Les
autorités communales au contraire, insistent sur l’attachement des citoyens à la pratique et donc
établissent une appartenance exclusive du plat à la ville. Vues les deux positions opposées, celle
des opérateurs et celle des fonctionnaires communaux, il est licite de se demander laquelle des
deux a un fondement réel ou si – et c’est l’hypothèse vers laquelle je penche – toutes les deux ne
participent pas dans le même mesure des stratégies rhétoriques de manipulation de l’événement.
D’un côté le citoyen-opérateur explicite dans la dénonciation de la faible participation active de
la population de San Giovanni, la destucturation du complexe festif dont le repas et la
préparation du stufato sont des éléments de l’ossature de la fête.
Dans les nombreuses rencontres institutionnelles, les politique de construction du
patrimoine restent dans les mailles du réseau institutionnel et on n’entre pas en contact avec les
acteurs de la fête et encore moins avec les autorités ecclésiales locales. Le dessein apparaît plutôt
comme une stratégie commerciale que les autorités entendent gérer sans tenir compte de
l’organisation déjà existante de la fête. Les figures institutionnelles participent au déjeuner des
Offices, en tant que commensaux et donc au même rang que les autres participants, à la rigueur
ils peuvent avoir des avantages informels mais qui ne se fondent pas sur une acquisition de
pouvoir dans ce cadre. On peut peut-être supposer que le capital humain qui participe à
l’organisation de la fête fait partie d’u système fermé, réglé par des liens familiaux ou
corporatifs, provenant « de la base », qui sont profondément liés au sentiment de participation et
de l’engagement, dans l’appartenance au circuit religieux ou aux activités sociales laïques et
religieuses, valeurs centrales de la tradition populaire.
Après de nombreux contacts, réunions et discussions, apprenant que l’événement aura
lieu en concomitance avec les célébrations traditionnelles des Offices, ce sera un educational,
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une espèce de paquet touristique pour les journalistes. L’Educational, comprendra une visite
guidée des beautés artistiques de San Giovanni, dont les Offices et s’achèvera au Palazzo
d’Arnolfo par un déjeuner avec les autorités locales, à base de produits typiques, parmi lesquels,
comme plat central, il y aura le stufato alla sangiovannese. La journée est organisée par une
agence de communication de Florence, spécialisée dans la création d’événements à caractère
culturel. Le « cérémoniaire » voudrait que j’écrive une présentation, une « histoire » du stufato,
que je devrais lire à l’ouverture du déjeuner.
Le travail que j’ai entrepris en 2000 dans les campagnes du Valdarno – pour reconstruire
le cycle ordinaire et cérémonial des pratiques alimentaires festives dont fait partì aussi la fête des
Offices du Carnaval – est suffisant pour que les autorités me délèguent ce travail de revitaliser la
pratique, d’en expliciter le sens historique – celui conçu par l’Histoire en termes occidentaux – et
donc de donner un ordre, une interprétation aux origines, aux légendes incertaines,
anachroniques, fastidieusement contradictoires qui ne permettent pas à l’autorité locale de
résoudre le croisement entre vérité et fiction. L’institution réclame un sélection, une Vérité
historique. Le fait qu’il y ait l’apport d’une étude scientifique est une suffisante garantie
d’authenticité ; mais personne au niveau institutionnel n’est capable d’en faire un patrimoine.
Pour cette raison on cherche dans l’anthropologue et dans d’autres figures du monde intellectuel
local, d’en valoriser l’usage et de l’enraciner dans l’histoire du pays. Parmi eux il y a les
historiens locaux, en particulier un jeune docteur en histoire de l’art médiéval chargé de diriger
le guide touristique de San Giovanni Valdarno et la responsable de la bibliothèque communale
qui devrait prendre ma place depuis que j’ai pris du recul après avoir manifesté ma perplexité sur
les stratégies que la commune voulait entreprendre et sur la difficulté que j’ai de participer
activement à la création d’un événement autour du stufato.

8.4 Masaccio (et le) stufato : la fête et l’educational
Quand le jeu se fait dur, aux femmes la salade.
(Massimo, un cuisinier du stufato)

8.4.1 Le déjeuner dans les salons

L’Office de Saint Antoine, le premier à être célébré, a recueilli cette année 13.500 euros
en offrandes ; l’affiche est mise sur un côté de l’entrée dans la Basilique, en attendant d’être
exposée sur le char du cortège le lendemain. L’esprit de compétition qui dans le temps
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distinguait cette compétition, aujourd’hui n’existe plus, « Ils se défiaient même pour un centime,
se rappelle Giampaolo en parlant de son père Camerlingue ». Mais la petite porte qui ouvre aux
hôtes l’accès aux salons sur le côté droit de la Basilique, cache une ferveur et une participation
qu’on ne voit de nos jours que pour les grandes fêtes traditionnelles encore en vigueur dans
quelques villages. Il y a un air de fête, de participation spontanée et d’engagement. On sent la
solidarité et l’emphase que seul un climat de fête populaire peut engendrer : attente, compétition.
Le jour précédent l’Office, j’entre dans les salons de la Basilique et je me retrouve en face d’une
grande tablée d’hommes. Ils sont en train de préparer les cuisines pour le lendemain, le stufato
est déjà mis dans les poêles d’acier, il y en a environ 145 kg répartis en six casseroles. J’en
profite pour parler avec Nero, le cuisinier du stufato entouré par trois aides. Le Camerlingue, un
professeur, fait les comptes, contrôle la matière première pour qu’elle ne soit pas gâchée ou
male utilisée, aide sporadiquement l’un pour nettoyer la volaille ou pour organiser la disposition
des travaux en cuisine.
L’histoire du stufato alla sangiovannese si on exclut les incertitudes et les mystérieuses
origines, est une histoire familiale. Dans les récits de tant de personnes interpellées on rappelle
les modalités d’apprentissage et de transmission de la recette. De nombreux témoignages
reportent au circuit familial l’apprentissage de ce savoir-faire ; là où le stufato se constitue
comme occasion privée ce sont les femmes qui le préparent. Au point qu’un des cuisiniers se
rappelle d’avoir appris à le cuisiner en regardant sa grand-mère : « A ce niveau il y a seize ans
mais je l’ai vue faire depuis que je suis petit chez ma grand-mère. Elle commençait à le préparer
le matin à six heures » ; un autre dit de l’avoir mangé cuisiné seulement par sa femme « celui des
salons n’est pas vraiment pas bon. De fait, ceux qui viennent le manger sont ceux qui ne savent
pas le cuisiner ». La fonctionnaire de l’Office du tourisme elle-même le rapporte à un milieu
familial : « un des plus beaux souvenirs de mon enfance est le parfum du stufato que faisait ma
maman … ». Je m’éveillais avec l’odeur qui remplissait la maison. Une minorité en a appris la
technique à l’occasion de la fête des Offices, comme l’autre cuisinier de l’Office185. Le stufato
alla sangiovannese est un savoir féminin confié par les hommes, le stufato existe au-delà du
contexte festif, il a juste acquis une plus-valeur dans le cadre de la fête. Les règles de la recette
de Giampaolo ont un caractère « total », dans le sens qu’elles font abstraction de la pratique et se
confinent dans un domaine symbolico-rituel. De fait, le jour précédent l’Office, il dispose la
viande taillée en petit cube (350 kg) sur une table de bois dans la chapelle votive récemment
restructurée au dessous de la fresque qui représente la Madonna SS delle Grazie (là où un temps
185

Aujourd’hui les cuisiniers pour les cinq Offices sont deux, Fernando et Primo, à cause de la carence visible des
sujets locaux capable de le cuisiner.
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il y avait les cuisines et la réserve). Il faut replacer ce geste dans une ritualité traditionnelle, qui
pourrait renvoyer à la bénédiction traditionnelle des animaux de la part de la Madonna, ou
reproduire le schéma du mythe de fondation : la viande de bœuf (force /virilité masculine)
(vieille/enfant) reçoit la « grâce » de la Madonna qui confirme symboliquement le renouveau et
la perpétuation de la communauté. Il est certain que dans la fête il est resté bien peu des signes
des structures ancestrales. Les analogies avec les cérémonialités européennes du Carnaval sont
très fortes, en particulier, la consommation rituelle du bœuf186 est un trait récurrent de ces fêtes,
symbole de virilité et lié aux origines agraires de toute l’Europe. Malgré ces renvois comparatifs
à d’autres contextes rituels semblables, dans ce cadre festif, le sacrifice symbolique de la viande,
qui sera sous peu consommée n’a pas lieu. Le sang et la violence187 du rite demeurent en dehors
du périmètre cérémoniel, où à la fin de cet acte rituel reste le plat cuisiné.
Observer la préparation du plat est un peu comme entrer dans une grande famille pendant
les préparatifs du banquet. Les Offices qui portent encore en eux ce climat et certaines
persistances traditionnelle, sont ceux qui encore sont dirigés par des Camerlingues historiques,
Gino et Vittorio, tous les deux âgés de plus de quatre-vingt-dix ans, le premier Camerlingue est
de l’Office de Saint Antoine et l’autre de Sainte Lucie (anciennement des paysans). Tous les
deux ont un passé de paysans, Gino était médiateur et homme de confiance d’une grande
186

La lecture de Baroja a fourni d’intéressantes analogies avec le folklore espagnol. En particulier pour l’affinité
avec les Confraternités des âmes des défunts. Il écrit ainsi : « Une confraternité qui quelque jours avant le Carnaval
passait de maison en maison pour un quête. Le jour du Carnaval, un des acolytes se déguisait en diable, portant un
costume aune, un masque horripilant et une paire de cornes sur la tête. Dans une main il serrait des énormes
castagnettes ; dans l’autre un bâton noueux. Il allait ainsi de maison en maison dérangeant la fonction sacrée,
singeant le célébrant et battant les femmes. Par suite le produit de la quête était mis au public enchanté et l’argent
était dévolu pour les âmes des défunts. […] A cet ensemble on pourra donne le nom médiéval de Festum Fatuorum.
Encore, à propos de la fête des Fous à Seville : « La quête qui en ce jour occupent les fous est presque toujours
fructueuse : chaque année les gens aisés du lieu, sur leurs carrosses, se donnent rendez-vous sur la route de la Source
des chrétiens. En hommage à une immutable tradition ils élargissent leur don à la confraternité, en ne dédaignant pas
d’écouter les tintements des tambourins et assistant à la danse des fous. Le banquet du soir, où abonde le peleòn
(vinasse) et le stufato de mouton conclut ces vingt quatre heures de folie » (1989 :323-327). Bachtin aussi prouve la
présence en Europe de la fête de fous et des confraternités des âmes du Purgatoire. En outre le spécialiste offre
quelques indications intéressantes sur la consommation de viande dans la période carnavalesque. Spécialement celle
de bœuf serait la plus fréquente. En outre l’animal renvoie à un univers symbolique assez complexe, reconductible à
la fertilité et à la virilité et donc à la régénération, tous éléments à l’origine des célébrations du Carnaval. Par
exemple, l’auteur atteste la présence en France de la fête du Bœuf voilé : « Dans plusieurs villes de France, il y avait
un coutume qui s’est transmises jusqu’à nos jours selon laquelle durant les jours du Carnaval, quand la l’abatage du
bétail et la consommation de la viande était permises, on conduisait un gros bœuf par le rue et les places de la ville,
en une procession solennelle au son de la viole ; d’où le nom de Bœuf voilé. La tête du bœuf était ornée de rubans
multicolores. Nous ne savons pas malheureusement en quoi consistait précisément le jeu, mais nous pensons que en
cette occasion aussi, il ne devait pas manquer les poings. Parce que ce Bœuf voilé était destiné à la boucherie, il était
la victime carnavalesque. Le bœuf était le roi, le reproducteur (qui incarnait la fertilité de l’année) mais en même
temps il était la « viande sacrifiée » qui serait hachée et sélectionnée pour en faire des saucisses et du pâté »
(1995 :221).
Pour d’autres rapprochements spécifiques, cfr. aussi Frazer (1992) et Propp (1977).
187
D. Dossetto, "Produits carnés, sensibilité animalière et tradition. Les bœufs festifs de Barjols", in :Études rurales,
«Jeux, conflits, représentations », 157-158, pp. 141-157.
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entreprise du Valdarno, Vittorio, métayer d’origine, devint jardinier pour la commune de San
Giovanni exerçant cette profession il y a encore peu de temps. Même si leurs fonctions sont
actuellement réduites à une participation symbolique, ce sont encore eux qui gouvernent et
sanctionnent la réussite de la fête, par leur supervision. Le profond respect que toute la
communauté laïque offre au deux Camerlingue est signe d’une hiérarchie interne reconnue, due
au charisme, au prestige et à l’engagement investis au long des années pour la réussite de la fête.
La femme de Vittorio qui s’occupe de la préparation des crostini neri et du pot-au-feu me dit que
« un temps on faisait les choses bien, maintenant tant de choses se sont perdues … je ne sais pas
pourquoi cela se faisait, peut-être qu’on était plus ingénus ».
C’est l’unique fête locale où dans la légende une provenance ouvrière est explicite. Le
tissu social qui compose l’organisation de la fête ne ment pas. Aujourd’hui, nombreux parmi les
volontaires qui participent à l’organisation des repas et des quêtes se situent dans les classes
socio-occupationnelles de la petite bourgeoisie, des employés de bureau et de la classe ouvrière.
Outre au réseau de parenté faisant tête au camerlingue, les autres opérateurs sont à la retraite, ils
peuvent donc offrir plus facilement leurs prestations volontaires. Un tiers provient de l’extérieur,
comme du reste nombreux commensaux. Quelques uns sont originaires du village, ou sont fils
d’habitants de San Giovanni qui maintiennent par leur présence aux Offices un lien symbolique
avec la cité. Même s’ils vivent dans la circonscription du Valdarno ils sont de toute façon des
« émigrés » qui reviennent. De même il y a aussi des « immigrés » installés dans le Valdarno
suite à leur mariage188.
La coopération est transversale, et certaines figures se retrouvent aussi dans d’autres
Offices. D’habitude le groupe des opérateurs suit les prestations du cuisinier. Si le cuisinier le
fait deux fois, comme cela arrive à Giampaolo et à le Nero qui le préparent deux dimanches, leur
staff les suivent. Chaque Office a de belles constantes, par exemples les volontaires se
reconnaissent à leur tabliers qui portent le nom de l’Office. Récemment les normes igeniques
établi par les Asl ont contraint la Basilique à renouveler les salons et les cuisines à usage
professionnel et les camériste à porter des gants aseptiques à usage unique.
La prédominance de l’ordre masculin est plutôt évident : aux femmes, les tâches de
finition, laver la salade, tailler le pot-au-feu, préparation des crostini. C’est autour du cuisinier
que se trouvent les personnages centraux de la cuisine. On à a faire avec de grande quantité de
nourriture ; crostini, soupe en bouillon, pot-au-feu (60 kg), stufato (165 kg), rôtis mixtes (70 kg),
salade, cantuccini et dessert. Autour des sept poêles où cuit lentement le stufato alla
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sangiovannese, il y a le cuisinier, le boucher, un ouvrier à la retraite d’un village limitrophe qui
épaule Giampaolo pour devenir un jour cuisinier comme lui. La compétition émerge dans les
échanges sarcastiques autour des poêles dont on s’approche non sans avoir d’abord testé
l’humeur du cuisinier « alors c’est mieux eux ou nous », me demande-t-il en référence à l’Office
que j’avais observé le dimanche précédent. Pour les étapes cruciales de la préparation, seules
deux figures interviennent, le cuisinier et une personne de confiance. Giampaolo tient à
m’expliquer toutes les étapes, me montre les opérations techniques, parfois m’avertit avant
qu’elles n’arrivent « regarde, maintenant on égoutte l’eau », ou alors « maintenant on rajoute des
épices ». Les opérations pragmatiques se font en un sens circulaire, d’autres fois c’est
l’expérience du cuisinier à deviner dans quelle poêle la cuisson est plus avancée. « Chaque poêle
a sa personnalité – me dit-il – on essaye de le faire pareil mais c’est impossible ». La cuisson
commence vers 10 heures du matin. On commence par mettre la viande dans les sept poêle et
avec des louches géantes, donnée par l’attirail de la basilique on fait une première cuisson. On
égoutte ensuite la viande, « pour lui enlever le putride » - dit le collaborateur du cuisinier – dans
le temps ils utilisait l’antérieur gauche des animaux de traie. C’était la patte avec laquelle ils se
levaient, la gauche, elle est donc plus dure. Aujourd’hui pour trouver ce muscle, tu dois
téléphoner à une boucherie de confiance au moins vingt jours avant ; on ne va pas à la Coop
parce qu’ils te roulent, il te donne du pot-au-feu au lieu du muscle ». Un fois remis les poêle sur
le feu on ajoute de la moelle pour donner à la viande l’aspect « collant » et le hachis des
parfums : « l’important est qu’il n’attache pas après l’égouttage ». A chaque étape ils me
demandent de prendre des photos. Toute la cuisine est prise dans ce moment d’autocélébration :
des femmes discrètement font des photos pendant que les hommes, camériste, opérateur, adeptes
au rôtis réclament d’être immortalisé dans ces moments de travail : « photographie mon rôti ! ».
On ajoute ensuite la conserve et enfin les épices et le Drogo. Chaque étape requiert une attention
extrême, en particulier celui de l’assaisonnement qui confère à un ragoût quelconque le nome
propre de « alla sangiovannese189 » :
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Le modèle proposé ci dessous n’éclaircit pas l’ingrédient qui fascine le plus l’imaginaire de la communauté :
celui de l’alchimie secrète des épices dont la dose et le mélange rendent le plat chaque fois différent des précédents
et de ceux cuisinés par d’autres opérateurs. Le schéma, toutefois, est efficace parce qu’il distingue et diversifie une
série d’actions techniques en les situant chacune à un moment et dans un espace définis. On peut déduire deux
processus distincts de cuisson à partir de la représentation : dans le premier, on a la réalisation de la spécifique
modalité du ragoût, appelé communément stufato au moyen de la manipulation d’un type de viande précis : le
muscle de la patte (antérieure) du veau, choisi en ce moment dans les têtes de bétail adultes. Ce processus compte
deux modalités de cuisson en succession temporelle, la première permanente et la seconde définitive. La viande est
d’abord mise sur le feu, se transforme temporairement en pot-au-feu puis en braisé pour être suite à une série
d’opérations portée à la cuisson désirée de manière définitive. Ce processus de transformation s’opère dans un
espace circonscrit comme la poêle et en un temps lui aussi défini. De même pour le second processus de cuisson,
auquel est due l’attribution du nom propre « alla sangiovannese » à un stufato quelconque. Ce processus consiste
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Autrefois les cuisiniers maintenaient le drogo caché dans la maison. Aujourd’hui, non. On va à la droguerie. La noix
de muscade est ajoutée pour lui donner une saveur douceâtre car le stufato doit être sucré. Puis la carotte et un peu
d’oignon. La viande doit rester de couleur rougeâtre, elle ne doit pas être noire comme le font quelques uns… Et
puis il y a un secret : si tu goûte le stufato et qu’il te pique au premier tranchoir ça ne va pas. Il faut en goûter trois
cuillères et alors on en a la saveur. De toute façon, le secret est dans la quantité : plus il y en a meilleur il est. Je le
mélange, le fait passer d’une poêle à l’autre. Mais ceux qu viennent le manger ne sentent rien, pour eux c’est du
pareil au même.

L’épiçage peut se faire en plusieurs fois, même après avoir ajouté le vin. Le père de
Giampaolo, le vieux Carmerlingue, se rapproche de son fils qui lui donne une cuillère pour
goûter. Son jugement sanctionne la réussite.
Dès que le stufato est prêt, c’est le moment de le servir, Giampaolo et ses collaborateurs
le distribuent sur des plateaux et pour la première fois les femmes s’approchent des poêles. Elles
n’entre pas en contact avec la viande qui est préparée par l’homme en suivant ces passages :
poêle-plateaux-femme qui le porte à l’extérieur avec les autres caméristes.
Au cours des autres Office on retrouve la même organisation. A la rigueur les modalités
de préparation du stufato sont différentes. Le Nero n’égoutte pas la viande, ne la met pas aux
pieds de la Madonna, que au contraire, il tend à désacraliser les mythologie qui circulent sur le
stufato. Il nie tout secret au sujet de l’épiçage. Le phases cruciales sont les mêmes que pour
l’autre Office : la même solennité et tension dans les phases clés. Quand le vieux Camerlingue,
celui de l’Office de Saint Antoine, vient visiter les cuisines quelques heures avant le déjeuner
dominical, les opérateurs s’arrêtent et le saluent. Il entre dans la cuisine avec son manteau noir,
le chapeau de la fête, l’anneau d’or au doigt, baise la main du cuisinier et fait le signe de la croix
sur les casseroles avec le stufato. Il est accompagné des jeunes filles qui aident en cuisine. Le
nouveau Camerlingue lui fait faire le tour de la cuisine, pendant qu’il les observe tous et chaque
chose, il s’informe sur les offrandes et sur le stufato. Le camerlingue en charge
dans la cuisson du bouillon, dans variante du bouillon de poule à base de patte et de moelle et dans le processus
d’assaisonnement dont les composants ne sont pas codifiables. L’écart temporel du second processus, surtout pour la
préparation du bouillon est nécessaire pour unir les deux produits dans la poêle, lieu de la transformation d’un
ragoût commun en un stufato alla sangiovannese. Le schéma rapporte les opérations exposées jusqu’à maintenant
dans leur synchronisme afin d’illustrer le déroulement des actions singulières en rapport avec les autres.
Mais aucun schéma ne tient compte de ce que Ricci définit un « excédent de signifiant », bien évident dans le nom
même donné au mélange d’épices « drogo » dont personne ne connaît la composition, parce que le seul à assister à
l’opération est le cuisinier qui le fait. Il est intéressant de noter le chiasme morphologique qui définit le mot : la
drogue si change en « drogo » comme si l’ordre masculin qui domine tout le procédé de cuisson parvient à
transporter les catégories morphologiques de la langue, en inversant le genre des paroles conventionnellement en
usage. En cette continuelle réfraction entre nourriture et langage il arrive qu’un Camerlingue soit appelé « zampa »
en référence analogique au type de viande utilisée pour la préparation du plat.
La recette-texte se conclut par la dégustation, lorsque le cuisinier atteste la réussite du plat : « la dernière dégustation
me revient toujours. Mon fils me demande « Papa, goûte ! » - affirme un cuisinier. La dégustation finale sanctionne
en terme narratologiques la réussite de l’épreuve (Propp, 1966) de la part de l’héros, en ce cas, le cuisinier.
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s’exclame : « Gino, cette année le stufato n’est pas réussit, pour économiser on a mis du pot-aufeu ».
Dehors il y a environ 350 personnes, venant surtout de l’extérieur. Sur les tables il y a le
dépliant de l’Office du tourisme, bien qu’en cuisine on se méfie des intrus. Arrive la télévision,
accompagnée du président de l’Office du tourisme et de l’assesseur à la culture. L’intrusion n’est
pas bien acceptée, les plus vieux manifeste un certain embarras, d’autres orgueilleusement
montrent leur travail en cuisine.
Il ne faut pas interpréter l’adhésion de certaines familles à l’organisation des Offices
comme une appartenance automatique de leur part aux partis catholiques. Il est vrai que dans le
Valdarno, même les familles de gauche ont coopéré avec les factions liées aux partis catholiques.
Le culte religieux est aussi pratiqué par des sujets politiquement de gauche. La dévotion
populaire est au-delà des appartenances politiques. Sacré et violation du sacré sont les valeurs
incluses dans l’éventail des possibilités des sentiments des gens, dans lesquels sacré et abject,
blasphème et prière ne sont pas si loin190. Un des stufatari, par exemple, se déclarant avec un
certain orgueil étranger au groupe des opérateurs des Offices « moi je n’ai rien à faire avec les
prêtres » prépare depuis longtemps le stufato à l’occasion de la fête paroissiale de Sainte Claire.
Cet aspect fait penser à un conflit de faction qui utilise la tactique de l’opposition politique,
pouvoir-laïc pouvoir-religieux pour affirmer sa propre subjectivité.
Après une semaine d’absence à l’Office, je suis de retour pour le quatrième, celui dédié
aux Femmes et à la Providence. Gianpaolo cuisine, il le fait parce que les « Femmes » ne sont
pas organisées pour le déjeuner qu’elles n’ont commencé à préparer il y a cinq ans seulement.
On ne respire pas le climat des Offices précédents auxquels j’ai assisté. L’équipe de Giampaolo
n’est pas au complet. Il manque quelque chose d’imperceptible pour l’objectif d’un appareil
photo ou d’une caméra, il manque la participation, l’emphase ; c’est comme si on était dans les
cuisines di un catering. Franco est curieux, il veux savoir ce qui est arrivé à la Mairie dimanche
dernier :
F 191: Tu y étais toi aussi quand ils ont donné le DOC au stufato ?
M192 : Samedi dernier ?
F : eh …
M : Sì …
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P. Ricci, (2000)
Francesco, il prépare le stufato pour l’Office de S. Lucia et récemment aide aussi pour l’Office des Femmes et de
la Providence
192
Michela Badii.
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F: Alors, il serait dénomination d’origine contrôlée maintenant …
M : Il semble que oui …
F : Contrôlée par qui ?
M : Je ne sais pas … !
F : Espérons que un l’ait contrôlé Paolo 193!

La réplique froide, faite avec ironie, l’échauffement sous-tendu à la question. A ce
moment-là ma présence a perdu aux yeux de l’acteur « l’innocence » de la présence qui jusque là
était contrôlée et gérée par le groupe des opérateurs. La participation à l’Educational a
sanctionné un passage, a projeté l’ethnologue dans une dimension plus « professionnelle », en
l’élevant au rôle d’expert qui se fait médiateur entre l’institution et les sujets de la fête.
Inversement, dans l’espace institutionnel se produit une situation opposée : l’ethnologue sert de
médiation avec le capital culturel émique (les sujets et l’imaginaire) et le « traduit » sur un plan
institutionnel. L’anthropologue est un filtre, le miroir qui réfléchit l’image des deux espaces « en
opposition », même spatialement, vu que sur la place, la Mairie est à l’opposé de la Basilique. En
même temps on saisit le détachement, la distance du tissu locale, des opérateurs des stratégies
officielles qui ont diminuées et sont méconnues, au registre de l’ironie ; même si est perceptible
dans les paroles du cuisinier la satisfaction voilée du nouveau intérêt créé autour d’une pratique
qui pour beaucoup entre dans le bagage des ritualités habituelles du cycle annuel.

8.4.2 De l’autre côté de la place : le déjeuner dans la salle du Conseil Municipal

A l’Educational promu pour la valorisation du stufato alla sangiovannese, ont participé une
trentaine de journalistes que la « société pour les événements » avait invité. Durant les mois qui
suivirent, la division pour le Tourisme, en la personne de la fonctionnaire a travaillé à la
rédaction d’une feuille de présentation du plat. De l’histoire, de la fête et des origines parlera
Sabrina, responsable de la bibliothèque communale qui a fait une synthèse à partir de livres et
d’une relation que j’avais préparée pour elle. Dans nos rencontres, Sabrina et Sara insistent sur la
nécessité d’allécher les journalistes avec quelque chose d’original, et savoir que le drogo est
acheté dans une industrie d’épices déçoit beaucoup la fonctionnaire. Il est en outre convenu de
ne faire aucune référence à l’Eglise, aucune allusion à la superposition entre culte païen et
calendrier liturgique. « Il faut raconter, sinon la gente oublie » - dit Sara. Comme le note
Fournier :
193

Pseudonyme du cuisinier qui prépare le stufato pour l’Office de Saint Antoine et pou celui de l’Industrie et du
Vicariat.
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Il arrive que les informateurs se servent des interprétations de l’ethnographe en les réorganisant
de manière originale. On lui donne le nom de « feed back ». Cela indique la prise en charge de
la part des acteurs sur le terrain de thèse générales qui deviennent des facteurs d’explicitation
locale. La conséquence la plus tangible de ce fait est la récupération systématique des
conclusions du chercheur pour légitimer et mettre en valeur les cultures ou les identités locales
étudiées. L’ethnologue se trouve en situation de compétition avec les opérateurs culturels :
quand il parle de fête et de patrimoine, il est au centre des processus de classification et de
justification des cultures (Fournier, 2005 :26).

Le jour de l’événement on respire un air plutôt affecté : cérémonialité et bonnes manières
semblent être le code de communication entre les convives. La somptuosité du Salon du Conseil
Municipal affecté comme salle à manger est loin du style national-populaire de tables aux
Salons. L’odeur envahissant du stufato qui pénètre dans les narines et ne laisse plus en paix
même après avoir quitté la salle, qui te fait deviner la saveur avant même de l’avoir goûter, ici
n’existe pas. Le stufato est apporté par des commerçant qui l’ont préparé dans leurs boutiques.
On trouve des angles d’exposition qui montrent une synthèse du capital du typique dans le
Valdarno : Tarese, pain, saucissons. Le stufato est cuisiné par trois boutiques différentes, comme
si on voulait recréer un esprit de compétition pareil à celui qui existe entre les cuisiniers des
Offices. Il y a une trentaine de journalistes, provenant de Florence, qui en ce moment visitent le
centre historique avec un guide, un jeune docteur en histoire médiéval qui s’et occupé du
nouveau guide touristique.
Ils arrivent tous, l’expert affecté au tour conclut avec une allusion à Marzocco, situé dans
l’édifice. « Marzocco vient de Mars-martis (Mars) qui avait un temple à Florence. Marzocco a le
visage tourné vers la ville de Florence, pour souligner sa origine ». Le guide très agacé, dit d’être
entré dans les salons où les opérateurs de la fête ont maltraité verbalement le groupe, et a
empêché la visite des cuisine et des salons sur le point d’accueillir les commensaux : «ici, nous
avons du travail, partez ». L’assesseur à la culture dit : « Ce sont des gens du peuple, ils ne
comprennent pas certaines chose ». Finalement les hôtes gagnent leurs places à leurs tables
respectives, la disposition voit une table pour les autorités a laquelle je suis invitée à m’asseoir,
composée de l’assesseur à la culture, l’assesseur aux activités productives, Sara, Sabrina et
Giovanni, le jeune docteur médiévaliste. La table est composée des figures qui ont participé à la
réalisation de la journée et qui sont aussi les acteurs du patrimoine : tourisme, culture, histoire.
Avant le déjeuner, présentation cérémonieuse de la part de l’autorité : la prise de parole
suit un ordre défini. Ouvre le discours, la figure institutionnelle plus importante, l’assesseur à la
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culture, vu que le maire, dit-on avec un peu d’amertume, a décidé d’aller à la mer ce jour-là.
L’assesseur, qui à table a raconté aux autres commensaux l’histoire des origines de sa famille,
entièrement de San Giovanni, et dont le nom a été donné à un quartier de la ville, se lève et
présente la journée en employant tous les instruments rhétoriques :
Aujourd’hui sont présentés des plats typiques et notre plat le plus fort, le stufato alla
sangiovannese ». Il parle ensuite de l’histoire de la ville, de la réappropriation des traditions
« nous cherchons à reporter la nourriture comme aux origines : paysages, vignes, oliviers,
cultures traditionnelles. Le Valdarno est une terre de transformation et de passage contaminée
par l’industrialisation , nous voulons récupérer ces traditions.

Après ce bref discours, l’assesseur présente Sabrina comme une « qui aime approfondir
ces traditions ». En réalité elle aussi avait montré des titubations pour « interpréter » ce rôle ; elle
avait proposer de le donner au maire mais la fonctionnaire avait répondu : « il ne saurait
qu’écrire, il ne connaît pas l’histoire, il faut quelqu’un qui ‘sache’ ». Sabrina lit une brève
présentation qu’elle a faite sur le stufato. C’est l’histoire officielle, prise à partir des archives du
diocèse et quelques points repris d’un travail qu j’ai présenté en particulier sur les légendes.
Aucune allusion à des vérités « dérangeantes », surtout sur l’Eglise, sinon « nous mettons en
colère le Maire », comme dit Sara. Sabrina a amalgamé une synthèse diachronique, a construit
une continuité historique entre l’une et l’autre, éliminant peut-être la plus abjecte pour un public
plus bourgeois, celle de la viande putréfiée et épicée. La demande de Sara de cacher la vérité sur
la provenance industrielle des épices est exaucée. Aucune allusion au mélange d’épices, ni à la
prescription rituelle sur la genre de l’opérateur, ni à l’absence d’une recette « officielle ». Dans
sa présentation, Sabrina fixe l’origine avec la Première Guerre Mondiale et assume le bagage de
l’imaginaire local comme donné historiographique. Lu dans cette optique, la fiction historique
n’apparaît plus très crédible. Pour la masse de journalistes, le stufato ne présente pas les aspects
typiques du produit « typique ». Surtout, il vient de l’extérieur. Les légendes le présente comme
un plat « exotique » ou comme un « tabou » alimentaire dans l’affaire de la putréfaction ; et
l’association stufato-forge n’apparaît pas être un élément qui fascine, peut-être parce que la
culture ouvrière est suffisamment déchue dans le substrat sociale pour pouvoir essentialiser,
l’élever au rang de mémoire et de mythe :
On n’exclut pas la forge où les ouvriers ont « appris à cuisiner la viande, quand il réussissent à
s’en procurer, de façon à masquer un faisandage trop prolongé. Peut-être que des ouvriers
provenant de l’Europe centrale ou des prisonniers austro-hongrois de la première guerre
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mondiale font connaître le gulasch, grâce à l’Aldinuzzi, enrôlé durant la première guerre
mondiale et expédié en Libye (mais certains dise Ethiopie ou Erytrée) qui devint cuisinier du
régiment et appris à utiliser les épices moyen-orientales.

Le discours est plutôt bref à cause de l’heure tardive. Commence le déjeuner à base de
produits typiques.
Les hôtes reposent les pochettes que la société créatrice de l’événement leur a fourni un
kit complet : l’histoire des Offices les brochures des produits présentés au déjeuner (le four, les
gastronomies du village, l’entreprise vinicole) ; une copie du guide touristique de San Giovanni –
en vers « dantesques » dit quelqu’un trop pris par un esprit de clocher historique – un dépliant
des routes du vin en Terre d’Arezzo, un catalogue de l’IVV – la plus importante verrerie
artistique du village. Et enfin le menu du déjeuner préparé par les réalité artisanales
rigoureusement de San Giovanni comme les gastronomie, les boucheries, un restaurant, trois
boulangeries et une pâtisserie. Voilà le menu :
- Entrée: crostini neri/Tarese du Valdarno e finocchiona/Vellutata de patates et crèpes.
- Primo piatto: minestra di tagliolini.
- Piatto di mezzo: pot-au feu avec sauce verte et jardinière.
- Secondo piatto: Stufato alla sangiovannese (fait par deux gastronomies différentes) pain cuit au
bois, cuit à la vapeur et avec farine moulue à pierre.
- Dessert: Zuccotto et friandises de carnaval.
- Vins: Cà Piscina de la Tenuta Vitereta, Chianti de Mannucci-Droandi Folco de l’Azienda
Agricola Isolana, Vinsanto Terre del Vicariato du Valdarno Superiore.
Après le déjeuner c’est au tour de l’Assesseur aux activités productives de présenter la marque
commerciale et de donner les prix aux artisans qui ont contribué à la réalisation de l’événement
avec leurs propres produits. L’assesseur Marzi introduit la remise des prix, parle des producteurs
qui doivent se faire entrepreneurs pour promouvoir et maintenir les traditions que notre terre a
maintenir : « la tradition que nous ont transmise nos grands-parents, la tradition qui vient des
villes-états. Un à un les artisans se présentent pour recevoir le prix de la ville : une reproduction
de San Giovanni antique et la vitrophanie du stufato. L’institution communale sanctionne donc
un usage renouvelé de la pratique gastronomique et en permet l’usage « profane », le rend en un
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certain sens produit de marché, du circuit économique et non rituel. Les producteurs et les
transformateurs qui se succèdent pour retirer la reconnaissance sont une vitrine des rhétoriques
et des auto-présentations : il y a ceux qui porte ostensiblement le maillot de la Fondation Slow
Food, comme symbole et garantie de qualité mais aussi de valeur reconnue. Le droguiste offre
aux convives un sachet avec les épices du stufato. L’assesseur accuse la globalisation qui
voudrait faire disparaître certaine petite réalité du village comme les boutiques.
On retrouve aussi sur ce plan de la représentation toute la difficulté de codifier ce mets.
Etant un plat pauvre, préparé avant tout pour nourrir de nombreuses personnes, le principe
distinctif sur les passages dans des filières du produit le rendant unique et donc codifiable, ici ne
se retrouve pas. C’est plutôt le « sens » de la fête qui confère une « valeur » au plat : rassasier le
plus de personnes possible pour rendre d’une certaine façon l’offrande profuse à l’Eglise de la
part du singulier citoyen/fidèle. Les habitants de San Giovanni, s’ils ne vont pas au déjeuner des
Salons, comme on le constate facilement en observant les commensaux présents, c’est peut-être
parce qu’ils sont en mesure de recréer sur le plan privé, les cérémonialité du plat que nombreux
se rappellent de consommer au moment du Carnaval. De fait dans le substrat populaire de San
Giovanni, en particulier dans les périphéries, on dit que « ce sont les seigneurs qui allaient
manger le stufato », c'est-à-dire ces familles de rang social de la petite-moyenne bourgeoisie, liée
au culte catholique mais aussi d’un statut supérieur au peuple. Dans de nombreux cas, familles
aisées où les femmes ne cuisinent pas, ou alors ce sont les immigrés qui proviennent de
l’extérieur qui sanctionne par la participation au déjeuner une forme d’enracinement au village.
Dans ce sens, le stufato est une pratique d’assimilation, fluide, qui tend à inclure, plutôt qu’à
sélectionner et exclure. Principes à la base de la conservation du patrimoine. Comme me l’a dit
Giovanni, un employé communale originaire du village : « Envoie ceux qui ne « savent » pas
aux Salons. Ils ne le font même pas bon. Moi, mon stufato je me le mange à la maison, c’est moi
qui le fais, et tu sais combien il est meilleur ».
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Chapitre 9
Notes en pied de page: pouvoir conflictuels, jeu de pratique, objet “réifiés” et
espace d’alliance

9.1 Collectionneurs bourgeois, flâneurs et exotisme
C’est justement dans les secteurs les moins définis de la structure sociale que les coups de main qui visent la
production des spécialités réservées ont le plus de chance de réussir, surtout en matière de conseil dont l’exercice
exige seulement la forme rationalisée d’une compétence culturelle de niveau. La formation d’un corps socialement
reconnu de conseillers spécialistes en matière de sexualité qui se forme à travers la professionnalisation
progressive d’associations de bénévoles, philanthrope ou politique, représente la forme paradigmatique du
processus par lequel des acteurs déterminés tendent à satisfaire les intérêts propres de leur catégorie avec l’intime
conviction du désintéressement qui est à la base de toute forme de prosélytisme ; de cette manière, en face des
classes exclues de la culture légitime ils se revêtent de l’autorité qui dérive de cette parcelle de légitimité qu’ils ont
reçu du système de l’instruction pour produire le besoin et la rareté de leur culture de classe. En partant des
conseillers conjugaux jusqu’aux vendeurs de produits diététiques, ceux qui aujourd’hui exercent comme profession
le fait d’offrir les moyens de combler l’écart entre l’être et le devoir être pour tout ce qui est de l’usage et de
l’image du corps, n’auraient aucune possibilité de le faire sans la collusion inconsciente de ceux qui contribuent à
faire exister un marché inépuisable pour les produits qu’ils offrent, imposant de nouveaux usages du corps et une
nouvelle hexis physique – celle que le nouveau type de bourgeoisie du sauna, du gymnase, de la gymnastique, et du
ski a découvert pour son usage et sa consommation – produisant en même temps d’autres besoin, attentes, et
insatisfactions : médecins et diététiciens, forts de l’autorité de la science imposent leur définition de la normalité
(…) journalistes qui se montrent et mettent en valeur leur propre art de vivre sur des hebdomadaires féminins et
sur les revues pour fonctionnaires de très haut niveau qu’ils produisent et en qui ceux-ci se reproduisent ; tous
travaillent, au sein même de la concurrence qui parfois les voit s’opposer, à faire avancer une cause qu’ils servent
tant, seulement parce qu’ils ne sont pas toujours conscients de la servir et de s’en servir en la servant. Il n’est pas
possible de comprendre l’apparition de cette petite bourgeoisie d’un type nouveau qui met au service de sa propre
fonction d’intermédiaire entre les classes de nouveaux instruments de manipulation et que, de par son existence
même détermine une transformation de la position et du comportement de la petite bourgeoisie à l’ancienne, sinon
dans le rapport avec les transformations de la forme de domination qui substituant la séduction à la répression, les
relations publiques à la force publique, la publicité à l’autorité, les manières douces aux fortes, cultive l’intégration
symbolique de la classe dominante par l’imposition de nouveaux besoins, plus que par l’inculcation des règles
anciennes.
(Pierre Bourdieu194)

Le code du goût n’apparaît pas indemne des conditionnements que le niveau politicoinstitutionnel impose par rapport aux pratiques alimentaires.
L’entrecroisement de la politique et de la poétique génère une profonde transformation de
la perception de la nourriture. Acteurs et objets du patrimoine façonnent la catégorie culturelle
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du goût195: représentations, réseau d’alliances, contradictions liées aux productions typiques, aux
nouveaux espaces, temps et rythmes de consommation.
Cet aspect central effleure partiellement notre focus d’analyse, de fait il serait opportun
de mettre en cause d’autres disciplines parmi lesquelles l’histoire de l’alimentation et
l’esthétique, pour examiner les mutations du code gustatif qui demanderait aussi une
documentation soignée du corpus des pratiques non seulement « rituelles », analysées ici mais
aussi d’une documentation des espaces de production et de consommation privée de la
dimension quotidienne de la nourriture. Toutefois, du matériel recueilli, émerge des
considérations dont il faut rendre compte, sous formes de points, de signes et d’anecdotes, et qui
si situent dans cette recherche comme de partielles et prudentes hypothèses sur ce qui apparaît
être un des nombreux horizons contemporains de la nourriture « bonne à penser ».
L’éducation du goût s’est insérée depuis quelques années dans le milieu social, avec des projets
auprès d’hôpitaux et des maisons de la circonscription. Notre invitation à manger de façon
propre, bonne et juste est enfin transmise à tous ceux qui sont intéressés à n’être plus seulement
des consommateurs mais à devenir des co-producteurs, en s’approchant au cour des
manifestations Slow Food à des méthodes et des instruments de critères utiles pour assumer un
style de consommation plus conscient196.

Dans cette sphère, le rôle des médiateurs est central, ils se déplacent souvent de façon
ambivalente entre tactique et stratégie. De fait, si d’un côté ils servent d’ « experts »
connaisseurs, capable de reconnaître les produits de valorisation in loco, en même temps il
doivent réussirent à communiquer aux consommateurs les caractéristiques spécifiques du produit
et en un certain sens, montrer leur propre savoir en puisant au registre historique, économique,
esthétique, rhétorique éduquant leurs interlocuteurs sur les places à l’acquisition et à la
consommation « éthique » :
La nouvelle bourgeoisie est celle qui a donné naissance à la reconversion éthique exigée par la
nouvelle économie (…) La nouvelle logique de l’économie substitue à la morale ascétique de
la production et de l’accumulation, basée sur l’abstinence, sur la sobriété, sur l’économie, sur le
calcul, une morale hédoniste de la consommation, basée sur le crédit sur les dépenses, dur la
jouissance. Cette économie exige un monde social qui juge les hommes selon leur capacité de
consommer, leur standing… (…) les nouveaux taste-makers proposent une morale qui si réduit
195

La définition que Pierre Bourdieu formule nous semble encore actuelle : « Goût : système de classification
constitué des conditionnements liés à une condition située dans une position déterminée de l’espace des différentes
conditions, qui règle les rapports avec le capital objectivé : c’est-à-dire avec ce monde d’objets hiérarchisés et
hiérarchisants qui contribuent à le définir, lui permettant de se réalisé par sa spécificité. (P. Bourdieu).
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à un art de consommer, de dépenser et de jouir. Avec des rappels à l’ordre qui ressemblent à
des conseils ou des avertissements. (Bourdieu, 1977 :p.320).

Souvent les sujets qui jouissent du pouvoir de sélection du produit, dans la phase de la
découverte et de la promotion commerciale de celui-ci, se déplacent dans les parcours de
recherche suivant une logique dictée non seulement de la connaissance raffinée sur le plan
gastronomique, mais selon des perceptions émotives à reporter à un code gustatif personnel. En
ce sens, il existe un niveau de sujets « connaisseurs », semblables aux talents-scout dans le
monde du spectacle, aux cool-hunter dans le système de la mode, ou aux marchants d’art qui
vont à la recherche de l’ « objet » à découvrir, comme flâneurs en recherche d’antiquités
étranges. Sur le marché antiquaire, comme pour les produits typiques, est important la « qualité
sociale » (Bourdieu, 1983 :241) des propriétaires à qui l’objet appartient ou dont il provient.
Evidemment, il ne s’agit pas d’un niveau reconnu professionnellement : tous les médiateurs du
Valdarno ne sont pas professionnalisés, il s’agit d’une non-catégorie, mobile, de sujets qui par
privilège de compétence reconnue, dans le cadre de la reconnaissance d’un nouveau code
gustatif, s’élèvent temporairement à ce rôle ; c’est le système qui le produit, et de ce fait,
producteurs, autorités, consommateurs peuvent signaler d’éventuels produits à découvrir et les
lancer dans le difficile parcours de stabilisation du produit sur le marché local, à travers les
nombreuses méandres institutionnelles de certification de la qualité197. Par la suite, ce sera,
comme nous l’avons vu, une série complexe de paramètres qui contribueront ou non à la fortune
commerciale des produits.
Dans le cas du Valdarno, cette « casualité » de la découverte est un point commun des
principaux produits locaux, et un sort analogue, même en ne connaissant pas en profondeur les
réalités socio-économiques respectives, sont enregistrées pour de nombreux autres produits du
circuit du typique. Certains sujets interviewés rappellent que la Tarese a été « redécouverte »
grâce à un militant Slow Food qui par hasard l’achète dans une boucherie locale et en apprécie
les caractéristiques ; et propose ainsi au boucher d’entreprendre la procédure pour la création du
Presidio Slow Food de la Tarese du Valdarno.
Le faisceau des médiateurs est très intéressant sur le plan poétique et des rhétoriques
identitaires. Chaque figure se construit une stratégie, selon le rôle qu’il recouvre dans le système
du patrimoine ; les figures publiques exploitent souvent le registre salutiste de la diététique
contemporaine. Le slogan « manger moins, bien manger», s’il peut être une affirmation vraie par
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un côté, qui trouve des confirmations dans les études et les recherches scientifiques, de l’autre il
sert de stratégie, avec l’intention, probablement, de moduler la consommation excessive des
produits, pour conjurer le risque qu’ils deviennent des produits de masse et ainsi en consolider le
standard productif. Cet aspect, exprimé à plusieurs reprises dans les rencontres conviviales est
évident dans la structure des menus, plutôt articulés dans le nombre de plats, mais avare en
quantité. Ce trait met en lumière l’adaptation spontanée de certaines pratiques aux constrictions
du contexte dans lequel elles s’actualisent, et c’est pourquoi l’opposition entre tradition et
modernité apparaît comme une fracture idéologique, qui souvent ne trouve pas d’équivalent dans
la réalité. Les déjeuners au cours de manifestations publiques trahissent le lien de fidélité à une
tradition, vu que le principe à la base des occasions alimentaires festives traditionnelles était à
l’enseigne du gâchis et de l’abondance, avec des rapprochements parfois bizarre (il suffit de
penser aux grands déjeuners de noces et pour la moisson). Doubler voire tripler le nombre des
plats à base de viande, la présence de deux entrées et de hors d’œuvre, dans les occasions de plus
grande ostentation, serait aujourd’hui difficilement applicable dans les chaînes modernes
syntaxique du langage du goût, influencé en plus par les proclamations diététiques étalées par les
assesseurs locaux en des occasions publiques qui dissocient habilement légumes et viandes par
analogies protéiques.
Peut-être qu’on mange moins mais on mange mieux. Manger mieux veut dire : le haricot
zolfino coûte cher, qui a dit qu’il fallait l’accompagner avec de la viande : le haricot zolfino se
mange seul. Le harico zolfino se mange comme si c’était un beefsteak, parce que si tu le mange
avec de la viande ce n’et pas bon pour la santé (…)

Les exigences de la vie moderne façonnent aussi les pratiques de consommation, comme
nous l’avons déjà vu, indiquent de nouvelles combinaisons, excluent et incluent des aliments et
des façons de cuisiner plus ou moins « bonnes à penser ». Le cas du beefsteak avec les haricots
est significatif, si l’on pense à l’habitude établie surtout dans les restaurants et les bistrots de
Florence et aux alentours d’accompagner le beefsteak justement avec des haricots, impertinent
redoublement de protéines animales et végétales, aspiration maximale d’un hôte affamé de
« florentinité ».
L’observation des événements relève une multiplication de l’offre « gastronomique »,
déclinée en espaces et temps différents de ceux de la tradition locale. En particulier, il y a deux
aspects qu’il faut souligner : l’absence au cours de convivia d’un « réel » tissu d’acteurs locaux –
sinon ceux directement impliqués dans le mouvement de relance (médiateurs, représentants des
associations, testimonials, producteurs hôtes ou locaux) – et la déstructuration des occasions
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alimentaires, par rapport aux traditionnels espaces de consommation des aliments aujourd’hui
reproposés198. Cela vaut surtout pour le circuit de promotion du typique qui regarde plutôt le
consommateur externe (touriste, hôte autorité), alors que la consommation privée, dans le foyer,
pour lequel je me limiterai à donner quelques brèves indications, on enregistre une bonne
persistance de la ritualité alimentaire traditionnelles, surtout dans les occasions festives. Chapon
agneau, cane naine avec du céleri, stufato alla sangiovnnese et dessert se retrouvent dans le
paradigme festif local sans grande transformation du passé, exception faite pour les divers
espaces d’approvisionnement que sont aujourd’hui les supermarchés, le commerce on-line ou ecommerce, le réseau des groupes d’acquisition solidale « Gas » …
9.2 Esthétismes, folles syntaxes et nouvelles normes du goût

De nombreuses contributions provenant non seulement de l’anthropologie culturelle mais
aussi de histoire de l’alimentation (J.L. Flandrin, J. Cobbi 1999, J. P. Aron, 1978 Camporesi,
1995, M Montanari, J. L. Flandrin, 2003 ), de la sociologie (Fischler, 1990), de la psychologie
sociale (Saadi Lahlu, 1998), mettent en lumière les profondes transformations qui ces dernières
vingt années ont altéré espaces, temps, rythmes et perception de la nourriture, suite au passage
culturel du XX siècle qui a fait de la nourriture, au moins pour une bonne part des société
occidentales, non plus un objet de survie mais un surplus, quand la faim a disparu, il est devenu
possible de choisir.
Même la consommation de produits typiques constitue pour l’individu un choix, une
relation qui s’instaure avec les autres moments où on achète ou consomme dans des espaces
publicitaires ritualisés :
Les individus donnent un sens différent à leur choix. Pour quelques uns, une origine certifiée
sera une marque de qualité ; pour d’autres, le choix d’un plat traditionnel local aura un
caractère culturel, politique identitaire ; pour d’autres encore, refuser de manger une cuisine
locale, bortsch ou kebab et allez au Mac Donald sera un moyen pour résister au pouvoir public
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Je me réfère au paradigme de consommation des aliments dans le contexte traditionnel local, principalement
métayer, dans lequel on retrouve des typologies alimentaire et des modalités de préparation récurrentes dont la
régulation dépend d’une série de facteurs ambiants, sociaux et économiques. Par conséquent il est possible de
construire une norme qui distingue la sphère de la consommation quotidienne de celle festive dans laquelle
apparaissent des plats exceptionnels et récurrents, donc rituels selon une combinaison syntaxique qui n’est pas
laissée au hasard. En confrontant cet aspect avec les données recueillis dans les occasions alimentaires
contemporaines nous arrivons à deux considérations centrales : l’absence d’une norme et la déstructuration des repas
qui ressemblent souvent à des occurrences alimentaire non structurées ; en un certain sens, la nourriture
traditionnelle se transforme pas tant sur le plan de la substance que sur celui de la forme, et des espaces et des
rythme de la consommation qui de la famille deviennent publique et plus rapide.
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et religieux qui domine le territoire ; pour d’autres enfin, manger la cuisine d’une région ou
d’une nation est une façon de voyager sans se déplacer (Asher, 2005 :127).

La déstructuration du repas, comme le montre Mary Douglas199, a changé les espaces et
les temps d’acquisition, de préparation et de fruition de l’aliment, que ce soit dans la sphère
quotidienne que dans celle festive. Autrefois, la nourriture, dans la culture métayère, était un
système normatif bien défini, qui servait de « barrière », de démarcation de status entre les
classes sociale, tout en maintenant une certaine porosité entre les différents niveau (Cirese, 2003,
De Certeau 1983, Bromberger, 1989). Aujourd’hui, il n’est sans doute plus possible de
reconduire une pratique e consommation à un groupe social déterminé, et donc de définir un
habitus alimentaire, dans le sens qu’en donne Bourdieu : l’hétérogénéité des acteurs impliqués
sur le terrain porte a considérer l’horizontalité des rapports sociaux, et le déstructuration du repas
et des comportements d’approvisionnement et de consommation. Piero Ricci, à ce propos
soutient que :
Une grande partie des familles examinées semblent peu ancrée à une grammaire traditionnelle
du repas et de la consommation et beaucoup plus proche d’une déstructuration des repas (ou
déjeuner ou dîner) toujours plus semblable à un snack, avalé en vitesse ou sacrifié à des
engagements plus urgents qu’une occurrence structurée (…) Les techniques de manipulation
culinaire élaborées et complexes (hacher, émietter, battre, écraser, repasser) sont moins
fréquentes sauf pour la préparation des plats entrants dans un menu de fête ou n présence
d’hôtes. (…) On peut noter combien les modèles alimentaires dénotent n style de vie capable
de conserver des traits pertinents de la tradition tout en étant influencé par le nouvelles formes
de consommation. Cela apparaît majoritairement dans les zones de plus grande
industrialisation que dans les centres où le mythe de la tradition semble tenir encore un rôle de
forte cohésion (…). C’est dans les régions du centre-nord analysées que le aliments précuits ou
cuit (pizza, toast), produits consacrés « allégés » et au frais de la part de l’alimentation
industrielle (Jocca, mozzarella light, yogurt maigre, aliment au soja, produits primeurs
biologiques) se trouve parmi les favoris de ceux qui, pour raison de travail, ne peuvent se
retrouver pour un repas structuré. La contamination de l’eurocuisine ne manque pas (par
exemple fis hand crock, paella, etc ) en mesure de satisfaire les goûts des adolescents. (Ricci,
2000 : 44-45).

9.2.1 Logiques et « illogiques » de consommation
La contrainte alimentaire, dans une société qui a résolu, parfois au détriment d’autres, le
problème historique de la faim, devient un des axiomes de ce nouveau devoir vivre des
individus qui a substitué le vieux droit juridique du souverain de donner et d’enlever la vie
(Ricci, 2002 : 121)
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Pour ce qui concerne la consommation des produits traditionnels, il y a des
problématiques liées aux implications économiques qu’on ne peut ignorer dans le cadre d’une
observation des mutations des habitudes alimentaires et donc aussi de la catégorie du goût.
De fait, au cours des colloques informels avec des visiteurs ou des commensaux, j’ai noté
un paradoxe qui touche aux produits icônes du territoire, devenus un luxe, surtout les locaux, à
cause du prix souvent très élevé. Mais si pour le consommateur externe, ces produits de luxe
peuvent être une occasion ritualisée de connaissance du territoire, pour les consommateurs
locaux, la hausse du prix a créé une distance qui confine le produit dans une position ambiguë
entre le quotidien, pour l’horizon culturel dont beaucoup proviennent et le plat festif, à cause du
nouveau statut d’ « excellence » que ces produits ont acquis ces dernières années. De fait, étant
produits de la « faim » dans l’imaginaire local, associés à la pénurie de la diète quotidienne, leur
requalification sur un plan festif se heurte à une difficulté d’ordre conflictuel dans la continuité
de la pratique par rapport au passé. J’ai noté par conséquent que les consommateurs locaux
consomment le haricot zolfino au quotidien, parce qu’il n’est pas retenu comme étant un aliment
du festif familial, mais tendent à s’approvisionner du produit auprès de canaux de vente informel
à moindre coût, peu importe si le risque est d’acquérir un zolfino « a-typique » privé de marque
ou de certificat qui en attestent la qualité (respect du lieu et de la filière de production). La
sélection des produits locaux, haricot zolfino, poulet du Valdarno et Tarese, produit dans le
respect des paramètres normatifs sont souvent destinés à une consommation exogène, de manière
à projeter vers l’extérieur une illusion d’homogénéité du goût, selon les caractéristiques
organolétique qui de fait n’existent pas. De fait les nuances qui diversifient les variantes des
productions sont imperceptibles au palais d’un consommateur externe à moins qu’il
n’appartienne à un niveau hautement professionnalisé et surtout dont le jugement est
désintéressé.
Le paradoxe du produit typique, comme nous l’avons déjà vu dans les chapitres
précédents, se retrouve à plusieurs niveaux. In primis, parce que le même produit participe au
circuit commercial des produits dits « industriel » ou globalisés, mais aussi parce que, dans son
processus d’affirmation comme spécificité hautement localisée, il a favorisé dans les sujets
intermédiaires l’acquisition de nouveaux instruments analytiques, dans le lexique et dans le code
descriptif plutôt hermétique, qui présuppose donc des compétences200 qui ne sont pas accessible
à tous. Les consommateurs plus conscients sont ceux locaux, nous pourrions dire acculturés,
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capables d’interpréter la grammaire du goût selon leur appartenance « naturelle » Le
consommateur « profane » au contraire, auquel le produit s’adresse souvent – il suffit de penser
aux touristes ou aux grands rassemblements oenogastronomiques du circuit de marché -, si d’une
part il subit la fascination du produit « différent », de savoir et de typologies alimentaires
lointains des paradigmes alimentaires de provenance, de l’autre, il faudrait un processus de
sensibilisation à la perception et à la valorisation de la différence, un initiation à la cuisine de ce
territoire, le goût s’apprend donc grâce à des agencies préposées à un tel service, comme Slow
Food, qui œuvre par l’éducation à la perception des différences, contre l’homologation des
produits standardisés, comme la Coca-cola, les frites, le Mc Donald’s, le Nutella, les produits
ogm qui eux présentent des standards gustatifs stables.
La question qui se pose pour les productions locales de la part des institutions et des
associations préposées à la relance du micro-commerce local est justement celle-là : faut-il
abaisser le niveau oragnolétique du produit ou convient-il d’éduquer le consommateur à la
perception d’une nouvelle gamme de saveurs ? Sur cette question se sédimentent les luttes entre
les grands producteurs locaux, comme les entreprises agricoles, et les petits producteurs, entre la
constitution de marchés européens qui introduisent des normes de standardisation de la
production et la persistance de sociétés locales ou au contraire de commerce informel, dans
lequel chacun peut proposer le produit selon son propre savoir. Si le choix se tourne vers
l’uniformité du goût, dans le sens d’un abaissement des aspects sensoriels et organolétiques des
produits, il faudrait considérer le Nutella conne un produit typique plus avancé dans son
processus de calibration des standards gustatifs. Les mêmes scandales plusieurs fois invoqués
contre les produits Mac Donald’s ne feraient plus tant de bruit et on ne s’étonnerait plus du
résultat des sondages qui voient les enfants répondre « Nutella » à la question « Connais-tu un
produit typique ? », au point qu’on pourrait même accueillir la réponse comme vraie, si on reste
à l’étymologie du mot « typique » dans le dictionnaire : « qui présente des caractéristiques
constantes propres à une catégorie déterminée de personnes ou de choses ; qui est particulier,
caractéristique ».
Dans le Valdarno, il semble que la politique de la nourriture, à cause de la résistance des
producteurs et d’un certain laxisme de la part des institutions, et de Slow Food, se dirige tout de
même vers une non uniformité du goût ; la Tarese, par exemple, produite par six bouchers de la
vallée présente des caractéristiques très différentes l’une de l’autre. Un producteur local donne
un tableau plutôt emblématique du thème que nous avons affronté au cours d’un de ses
témoignages :
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Mario Porcini. Il est un des rare du Presidio avec lequel je m’entends. Quand je reste sans
Tarese, au marché, j’apporte la sienne. Il la fait très différemment de la mienne, en fait nous
sommes aux antipodes : lui est celui qui met le plus d’ail de tous et moi celui qui en met le
moins. Mais la sienne comme la mienne est une Tarese qui se distingue de façon claire du
rigatino. Lui fait un mélange d’ail, il l’écrase bien, de façon à ce qu’elle soit beaucoup plus
parfumée que la mienne, au sentir mais avec l’ail entier, le parfum se maintient beaucoup plus
longtemps. De fait, sa Tarese est un piège. Non je plaisante ! La sienne au bout du compte a
moins de saveur … Je lui trouve des défauts parce que je pense que ma méthode est la
meilleure, après il y ceux qui préfèrent la sienne. En général aux expositions, la mienne plaît
plus, pas de doute ! Mais lui aussi la fait de façon très différente de la viande séchée. Celui qui
fait la viande séchée et la tarese pareil est Antonio Piani sur la place : lui les fait pareilles. Il
dit : « cela me plaît ainsi ». Certaines choses sont pareilles pour tous : tailler … et à la fin
l’épiçage qui donne la saveur finale, tous le font différemment. Un autre qui ne se distingue pas
beaucoup du rigatino est Francesco Rossi, il la fait avec peu d’épices et moins de poivre. Il dit
que s’il la fait de façon trop différente les gens ne l’achète pas ; lui la fait pour la coupe à la
machine, il a ses idées. ..

Le marché des différences a engendré une difficulté pour le consommateur oubliée ces dernières
cinquante années à cause de l’explosion du produit de masse : celui de la saison. Le rapport avec
le temps lent (Slow de fait) est une relation fondamentale entre producteur et consommateur
mais la compétition qui là aussi s’instaure entre les différentes productions tend à générer chez
les producteurs une anxiété commerciale, une sorte de terreur de la perte du produit sur le
marché, pour une entreprise familiale – comme peut l’être la boucherie pour les producteurs de
Tarese, ou l’élevage pour le poulet du Valdarno ou la culture pour le haricot zolfino – met en
place des processus d’approvisionnement du produit « alternatifs » qui parfois débouchent en
tactiques discutées pour l’inauthenticité des produits mis sur le marché. Le temps est dans ce cas
un vrai tyran, parce que si d’une part il constitue l’un des paramètres de démarcation entre
produit typique et produit de masse, de l’autre il est la croix des producteurs qui le combattent
par des tactiques variables et individuelles.
Cette conflictualité je crois, portera dans peu de temps à un dilemme politique dans les réseaux
international et associatif, parce qu’il faudra décider d’aller vers un produit « normalisé » mais
garanti toute l’année ou le maintenir « distinct », c’est-à-dire à un niveau de haute qualité, avec
moins de disponibilité mais en respectant les saisons. Dans ce cas, le produit pourrait s’enraciner
sur un marché d’excellence ou de sujets de haute compétence gastronomique, de consommateurs
« illuminés » (Bérard-Marchenay, 2004), qui incluent aussi dans la plus-value du produit le
« goût » de l’attente.
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Dans cette ligne, le projet Slow Food, si d’un point de vue théorique présente une grande
fascination – dans le but de fonder et d’éduquer à un nouveau code gustatif, et donc pour
acculturer le consommateur à un sens critique de la logique de l’indistinction des produits de
masse – il présente d’autre part de nombreuses difficultés dans la réalisation, considérant le fait
que le réseau associatif, bien que capillaire, ne permet pas d’étendre certains savoirs qui restent
encore dans l’ordre du superflu, de la passion, de ceux qui comme les producteurs par contrainte
ou les gens aisés par statut ont la disponibilité de prendre du temps pour cultiver et éduquer la
propre subjectivité à l’apprentissage du goût :
Toutes ces remarques, parfois contradictoires et paradoxales, renvoient à un débat de fond :
doit-on adapter le produit au consommateur ou conduire le consommateur vers le produit ?
Arrivera-t-on à les valoriser pour ce qu’ils sont ou fera-t-on en sorte de les rendre acceptables
au plus grand nombre en les vidant de leur substance de leur subsistance pour ne gérer que leur
images ? Initier le consommateur au produit, à ce qui en fait l’originalité, à la façon dont il faut
le préparer, c’est lui apprendre à le connaître tel qu’il est. La plupart des produits locaux ont
déjà été modifiés en fonction d’une évolution générale des habitudes alimentaires. Ce qui est
très différent d’une adaptation fondée sur la volonté de séduire « le » consommateur anonyme,
souvent déconcerté par des saveurs trop prononcées ou des textures inhabituelles. Les
« connaisseurs » sont les plus sûrs garants de leur maintien, comme on le vérifie sur le terrain.
Enfin, on observe que certains consommateurs deviennent des amateurs éprouvant un plaisir
grandissant à explorer le champ organoléptique d’un produit, mais encore faut-il qu’ils en aient
la possibilité (Bérard-Marchenay, 2004 :162).

Dans ce cas nous risquerions de produire peut-être un énième gap social des temps
anciens, là où le goût et donc l’approvisionnement de matières premières de qualité sera
l’apanage des classes plus aisées, pendant que les pauvres profiteront de cela seulement en de
rares occasions et en inversant l’ordre traditionnel festif/quotidien nous verrons le zolfino sur les
tables lors des grandes occasions. Il faut espérer que l’indigestion du territoire provoque un
régime diététique provenant de la base qui voie naître de nouvelles combinaisons culinaires en
des temps et des espaces nouveaux.

9.2.2 Traditions glocales : le déjeuner sur la place

Dans les occasions de consommation ritualisée, comme par exemple les repas pris sur la
place (Mercatale, Osterie, Instrada), ou les événements oenogastronomiques organisés par Slow
Food, on tend à une certaine redondance des matières première dans le menu, présentées en des
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modes de cuisson différents, souvent organisés sous forme de dégustation ou « snack ». Les plats
et les typologie alimentaires (productions) apparaissent donc déstructurées au regard de la
situation que celles-ci avaient dans la syntaxe du repas traditionnel, lequel au contraire prévoyait
une structure variable dans ces composantes alimentaires mais tendait à une certaine rigidité dans
les combinaisons des modes de cuissons (minestra/bouillon ou pasta/ragoût/rôti201).
Voici quelques exemples de menu organisés par Slow Food auprès des restaurants
locaux :

Menu 1 : Stidioni en parallèle
Cou farci
Haricot Toscanello à la couenne
Canapé au choux noir
Cinestrata
Stidioni en parallèle
Puglia : bombetta, gnummaretti, saucisse à la pointe du couteau, animella
Valdarno : fegatello, saucisse arétine, poulet, panse de porc sur lit de pain
Veneto : lapin et dindon sur lit de pomme de terre et accompagné de polenta
Pomme de terre au four
Salade
Gâteau au chocolat

Menu 2 : La fagiolata
Hors d’œuvre
Crostini avec zolfini et oignons
Crostini neri
201

Voici quelques menu pris dans la documentation recueillie sur les pratique alimentaire festive de la métairie :
“moisson” déjeuner Cfr. interview à Ermelinda Zanti/Menu du Cycle agraire (EZ/MCA-3 ) Crostini neri, crostini
avec beurre et jambon cru/Minestra en bouillon di locio, avec pasta secca appelée grandinina/ mixte de pot-au-feu:
locio, nana e carne di vitella (achetée)/Cantuccini ou biscuits secs, de temps à autre/Vins. (Cfr. Badii, 2006)
Dîner (40 ouvriers) Menu A Cfr. interview à Ermelinda Zanti/Menu du Cycle agraire (EZ/MCA-4) Pasta asciutta
avec sauce de lapin (abattis de lapin et viande de boeuf hachée) avec pasta secca, souvent spaghetti/Locio et lapin en
goût/Vin.
201
Mariage (d.g) Déjeuner Ermelinda Zanti/Menu de Fête (EZ/MF-10) charcuterie, crostini.
Minestra en bouillon avec tagliolini./mixte de pot-au-feu: poule, viande de veau (achetée)/Roastbeef avec légumes à
l’eau ou en sauce/ragoût ( pas toujours)/rôti/légumes de saison à l’eau ou frits/fruit/dessert: confetti, brioches,
crème, zuppa inglese, cantucci.
Mariage Speranza Tognaccini/Menu de fête (ST/MF-8)(échanges parentaux et de voisinage) Crostini neri/Minestra
en bouillon/Pasta asciutta secca avec sauce à la viande/mixte de pot-au-feu : poule, viande de veau (achetée)/Dinde,
poulet et agneau rôtis dans des poêles séparées/biscuits, Pandispagna, gâteaux farcis à la crème, zuppa inglese.
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Jambon du Pratomagno

Entrées
Crème de zolfino et zoccoletti
Pappardelle au lièvre
Pasta fresca Carmignani

Plat principal
Zolfino avec oignons
Beefsteak chianana
Tranche de porc du Pratomagno
Saucisse de porc du Pratomagno
Salade

Dessert
Cantuccini et vinsanto de Caratello
Vin rouge Chianti fattoria “La Lama”

Menu 3: Maialando Maialando

Crèma ei lard
Saucisse arétine
Saucisse imbinada
Tarese du Valdarno
Capoccia tiepida avec haricot Toscanello
Asolu cun corzollos de procu
Fegatello
Gnocchetti sardi con bagna e’ petza e procu
Pici alla scamerita
Arista con rapi e cipolle
230

Petza imbinada cun pane frissiu
Cenci
Vins quotidiens

Les menus du restaurant du Mercatale comme nous l’avons vu, changent chaque mois selon les
préférences des chefs qui préparent le déjeuner parfois ce sont les restaurateurs, parfois des
opérateurs de la cantine communale. En voici quelques uns :

Menu 1: Menu proposé par le restaurant La Cantinella
Tortino di patate di Cetica
Piatto di lingua con contorno di Zolfini e cavolo nero

Menu 2: Un pranzo alla vecchia maniera
coniglio
collo ripieno
pasta in forno della domenica

Menu 3: Menu Osteria del Mercatale
Crostino con olio nuovo
Crostino con olio nel rano e pinoli
Lampredotto
Tortino castagne e rum
Torta al cioccolato (con tre tipi di cioccolato venezuelano)

Que ce soit au Mercatale ou aux convivia de Slow Food, on dissimule la nature économique
des occasions alimentaires, on la masque en payant avant ou après le repas un quota d’inscription
qui peut varier : si l’hôte est associé de Slow Food, par exemple il aura un régime de faveur. La
non visibilité de l’argent permet aux participant de simuler l’effet d’hospitalité, de participation
collective, sentiments qui dans les occasions festives de la métairie soulignaient l’appartenance à
la communauté et renforçaient les rapports sociaux. Aujourd’hui, venu à manquer le lien de
coopération sous-tendu aux échanges entre la même parenté, le lien s’est monétisé (Satta, 2002).
Tous les convives ne sont pas liés par des liens de parenté : partagent la même table des micros
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groupes selon des liens divers : amitié, militance ou parenté. Les différences sociales se
reproduisent à table de façon différente du contexte métayer, où les figures hiérarchiquement
plus importantes recevaient un traitement différent. Dans le contexte actuel, le lien monétaire
simule l’égalité des commensaux, au moins pour ce qui est de la consommation de la nourriture.
On peut noter toutefois, des modalités d’accès au repas différentes dans la subdivisions des
places de commensaux, qui advient généralement par segment d’importance hiérarchique et se
traduit par la séparation entre autorités, hôtes ou associés, ou encore diversifiées comme dans le
cas des testimonials, qui y prennent part en tant qu’invités (comme cela s’est passé à l’occasion
du dîner en honneur de la Communauté du Goût, qui avaient été invitées au meeting mondial
« Terra Madre 2006 » grâce à la contribution financière des communes du Valdarno). On peut
suppose que l’inégalité se produise aussi à d’autres niveaux, en dehors du contexte de
consommation ritualisé :
Le fait qu’il s’agisse, après tout, d’un travail et non d’une fête, de faire des affaires et non
d’instituer ou de consolider des rapports sociaux, d’une situation somme toute où l’argent
constitue la raison ou le moyen de la rencontre, cela se voit à partir de divers éléments dans
l’organisation du repas ; si ce n’était pas le cas, c’est-à-dire si on mettait autant de soin dans
l’adaptation du repas au modèle de l’hospitalité et de la fête, au point d’en éliminer tous les
éléments discordants, cela risquerait de se transformer en un événement

vraiment festif,

devenant un exercice dispendieux de réalités sociales, annulant par là même sa raison d’être.
La représentation festive et hospitalière trouve donc sa limite structurelle dans la nécessité de
tirer du repas un gain économique, là où au contraire fête et hospitalité sont en vue de réaliser
un gain social par le sacrifice de biens. (Satta, 2002 :140).

La nourriture devient véhicule d’une expérience de connaissance du monde, d’affirmation
subjective. A travers l’acquisition du repas, le consommateur formalise une relation individuelle
de possession, avec cette « synthèse » (Mugnaini) de valeurs que l’aliment traditionnel véhicule
aujourd’hui, comme l’affirme Armando Cutolo, en rapport à un autre ordre de bien, mais qu’on
peut transposer aussi à la nourriture, si on pense aux nombreuses publicité qui appellent à
l’acquisition du traditionnel comme l’acquisition d’une relation, un choix individuel avec
l’extérieur : « un modèle d’automobile équivaut, dans ce contexte, à une relation avec d’autres :
une relation qu’on possède » (Cutolo, 2007 :1).
L’habitus se constitue non seulement à travers l’acquisition d’un « repas » qui détermine
l’appartenance sociale, mais à travers l’inclusion dans la chaîne des sujets qui concourent à la
production des marchandises dont jouira une certaine classe sociale et qu’elle possèdera pour se
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distinguer des autres. Dans la chaîne syntagmatique que produit le discours du goût, même le
sujet producteur de l’aliment et des discours sur la nourriture devient un unité minimale de
signification, un gustema qui comme pour les autres niveaux de perception sensorielles contribue
à la construction du sens, en amplifiant les réfractions sinestésique que constitue la perception de
la nourriture. Dans le cas du patrimoine alimentaire, l’aliment typique est objet de consommation
de la part de la classe bourgeoise, intellectuelle, que ce soit celle avec un haut potentiel d’achat et
une moindre instruction, ou au contraire celle avec un moindre potentiel d’achat mais avec un
capital intellectuel très élevé. Mais les objets de luxe comme les produits d’excellence
alimentaire sont sélectionnés et construits à l’intérieur de la logique patrimoniale de ses propres
consommateurs, comme s’ils auto-reproduisaient leur style de vie. Dans le style de vie sont
compris les rapports, les relations sociales, les constructions rhétoriques qui rendent un simple
objet de consommation un élément de distinction qui fonctionne non seulement pour le
consommateur mais aussi pour le producteur lui-même qui dans la représentation énonce des
vérités et élabora des performances qui lui assurent la propre stabilité sociale. En ce sens la
sphère politique se montre comme l’espace d’affirmation de la subjectivité. L’Etat, même s’il est
« caché », reste le référent permanent qui en union avec les sujets locaux participe à la « coproduction » de la localité. Les images d’identification produite par le tableau local sont un
niveau d’approfondissement utile pour comprendre comment les subjectivités s’en approprient,
en le revêtant sentimentalement.
Les mailles du paradigme alimentaire traditionnel s’élargissent, de façon rizomatique
(Appaurai, 2000) selon une logique comparable à la complexité de l’offrande des produits à
caractère « industriel ». Evidemment la typologie des matières premières et des transformations
alimentaires, que ce soit saucisson, fromage ou plats, restent de tout façon dans l’espace
circonscrit d’une zone culturelle, d’une sélection d’objet socialement reconnue – au moins dans
le milieu du segment social auquel appartiennent les acteurs du circuit patrimonial, préposés aux
travaux ou simples consommateurs. La consommation de la « tradition » (biologique, soutenable
ou « intégrée ») dans l’espace-temps de la représentation du patrimoine, s’atteste sur une gamme
de produits localisés et pas seulement locaux, provenant de divers territoires, même
internationaux, mais qui présentent des caractéristiques qui les rendent assimilables, selon la
logique de la « familiarité », aux autres produits du territoire, grâce aux démarqueurs de
reconnaissance du typique comme les marques ou les Presidi (nationaux et internationaux, Dop,
Igp etc…). Cela signifie que nous mangeons rarement aujourd’hui seulement des plats et des
produits du paradigme traditionnel local mais nous tendons même dans les occasions de relance
du patrimoine à consommer des aliments d’ « origine localisée », lesquels, même s’ils
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n’appartiennent pas à la tradition locale, offre une garantie d’authenticité, informent sur leur
origine et se rendent donc reconnaissables selon une logique de ressemblance ou de proximité. A
ce niveau on pourrait formuler l’hypothèse que le phénomène de relance de la cuisine locale soit
imprégné par le global, tout en étant mis dans un circuit local. Je me réfère aux menu dei
convivia organisés par Slow Food, où en de nombreuses occasions il est possible de goûter des
produits typiques souvent rares provenant de l’étranger: comme le chocolat du Venezuela, le
porc cuisiné selon la tradition sarde, les haricots provenant d’autres territoires comme celui de
Sorano. Le critère distinctif introduit des matières premières qui sont localisées en un sens
spatio-temporel et en quelque sorte culturalisées par l’expertise qui en sanctionne la légitimité
sur le marché de la consommation de l’excellence alimentaire. Rareté, faible disponibilité, risque
d’extinction sont les dénominateurs communs des produits présentés au cours des repas.
Ce dernier aspect porte à une considération sur la coopération implicite entre espaces
locaux et rythmes globaux. L’aliment s’adapte et se propose dans les espaces reconnaissables
actuels de la consommation ; les règles d’organisation des repas, regardent la sélection des plats
proposés et les sujets préposés à la préparation, elles cachent derrière les étiquettes du typique,
une logique organisatrice absolument moderne, surtout pour les modalités de sélection et de
préparation des occurrences alimentaires, qui semble se diriger toujours plus vers les expressions
actuelles de la consommation contemporaine (comme le streetfood ou la dégustation), plutôt que
vers de vraies occurrence alimentaires structurées qui, au contraire sont relevées seulement dans
les espaces de consommation réservés aux associés ou pendant les dîners organisés avec
raffinement et soin par les médiateurs locaux. Les espaces publics, comme Instrada, le
Mercatale, ou l’Osterie proposent aux visiteurs des offres de consommation « séduisantes » qui
mettent l’eau à la bouche. Les dégustations, les menus du restaurant du Mercatale, rapides et
proposés dans des assiettes en carton avec de petites portions, semblent pousser le consommateur
dans un jeu de réfraction entre la nourriture maternelle (territoire) désiré et la faible quantité de
la portion qui ne rassasie pas le commensal, comme pour s’assurer dans le futur, la participation
d’un hôte séduit et abandonné à sa faim de territoire.

9.2.3 Quand les poules couvaient sur la paille…

Un des aspects les plus intéressants qui émergent des dynamiques mises en place par les
politiques de reproposition de la tradition est le sens du voyage, un voyage réel, physique qui
s’actualise dans les échanges, dans les jumelages, dans les visites de la délégation Slow Food au
sein des réalités les plus démunies de la production agricole, non seulement en Europe mais aussi
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extra-Europe, comme le récent jumelage avec le Presidio de la poule aux œufs azurs au Chili202,
par exemple. En ces occasions, la nourriture émerge comme un trait de médiation, de
coopération entre les forces sociales qui s’attestent à différents niveaux, et sur divers plans de
l’énonciation. Plus que « substance », l’aliment, partagé par le discours du goût et de la qualité,
crée des liens entre expériences et plans identitaire divers. Il semble presque que la place, lieu
par excellence de la consommation du produit typique ou le restaurant, espace tout aussi habituel
d’agrégation conviviale, aient absorbé le concept de musée (Calvino, 1994), englobant non
seulement les objets mais aussi les sujets porteurs de savoirs techniques ou de compétences
intellectuelles. Le consommateur qui participe aux occasions collectives de consommation
traditionnelle projette sur l’aliment des valeurs différentes du passé – comme la « distinction »
qui aujourd’hui appartient à la catégorie de la qualité – et occupe des positions différentielles
dans le dispositif203 patrimonial. La perception qui émerge des récits recueillis, des échanges
verbaux et des représentations hétérogènes relevées au cours des occasions de consommation,
met en lumière une sorte d’émotion, de désir de découverte, de connaissance et d’appropriation
d’un trait culturel intime. On a l’impression que le visiteur instaure un rapport expérientiel avec
la nourriture, un voyage muséographique interactif souvent on the road. Ce rapport expérientiel
avec la nourriture se nourrit de fait d’un rapport de distance presque inconscient avec notre
passé et provenant d’autres contextes pourrait incomber en une approche excessivement
relativiste, qui, si d’une part il a permis d’entrer en contact avec de nouvelles réalité e avec des
produits de contextes « autres », d’autre part il a contribué à exacerber la perception de l’unicité
des territoires (il suffit de penser aux pages web ou aux publicités qui proposent un lexique pour
les lieux et les objets qui produisent des images à distance comme les « îles culturelles », en
utilisant des attributs comme : « borgo arroccato », « plats antiques », « à l’ancienne
façon »etc…), créant une vision opposée, ethnocentrique. Toutefois, le réseau patrimonial tisse
ses propres espaces d’alliance – suspendue entre ces deux risques, opposés mais proches –
suivant des critères sélectifs fluides et multiples, en base à la proximité spatiale des objets ou par
contiguïté, créant une carte qui se développe par une logique qui rappelle un certain
diffusionisme, dans lequel les marques et les certifications servent de démarqueurs de
ressemblance.

202

Cfr. Atlas des races étrangères (www.agraria.org): “Antique et rare race américaine, originaire des zones
côtières de l'océan Pacifique de l'Amérique du Sud (Chili et Pérou). Probablement elle a été obtenue en croisant des
poulets d’origine méditerranéenne apportés par les conquistateurs et poulets indigènes. Caractéristique singulière est
la couleur de la coquille des œufs, bleu-verdâtres.” Poulet de dimensions moyennes, très robuste, élevé par les
popolations Indios du Chili pour la production des œufs.
203
Cfr. G. Agamben, Che cos’è un dispositivo, Roma, I Sassi Nottetempo, 2006.
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Les jumelages avec d’autres Presidi, nationaux ou internationaux, tendent à créer ds
connexions par similitudes, souvent selon les couples analogiques : Poulet du Valdarno/Poule
aux œufs bleus (Chili) ; Jambon du Casentino/Jambon San Daniele del Friuli ; Haricot
Zolfino/Presidio du fromage de Fossa di Sogliano au Rubiconde et Talamello.
Ces jumelages sont l’occasion de comparaison surtout pour les producteurs en visite chez
les autres. Cela vaut autant pour les assemblées collectives comme Terra Madre ou le Salon du
Goût que pour des événements de moindre envergure.
Comme le note Asher :
La variété de cuisine et des produits d’ « origine localisée » n’est donc pas la manifestation du
développement d’un multiculturalisme mais au contraire de son recul au profit d’un
cosmopolitisme.
Il s’agit là d’une distinction importante sur laquelle insiste ne particulier Alain Bourdin et qui
est lourde de conséquences d’un point de vue politique comme le souligne à sa manière
Richard Rorty : « Je pense que si la gauche avait essayé d’éliminer les préjugés en mettant
l’accent sur ce qui ressemble les être et non pas sur les différences culturelles, elle aurait pu
réaliser la même révolution culturelle que celle qui s’est effectivement déroulée. Il faut mettre
l’accent sur ce que les gens partagent avec ceux qu’ils méprisent plutôt que sur les
appartenances à des minorités. Tant qu’a passer pour des utopistes, nous devrions rêver d’un
monde dans lequel les individus ne s’appuieraient sur les cultures que de façon transitoire a fin
de se construire une identité propre, où les cultures ne seraient pas les sources principales
desquelles les individus tireraient le sentiment de leur propre valeur ». […] (Asher, 2005 : 126127).

Les connexions sociales qui se créent autour de ce système mobile d’échange de savoirs
pourraient risquer – surtout dans le cas de réalités marginales à la limite de la subsistance,
comme c’est le cas pour des réalités extra-européennes, Afrique ou Amérique Latine – de
produire un rapport inhomogène entre les sphères socio-économiques et culturelles très
différentes qui jouissent de ressources inégales. Ces considérations émergent du récit de
quelques acteurs du circuit Slow Food, en particulier des producteurs, qui ont rapporté des
expériences d’échanges et de connaissance de savoirs « autres ». Certains récit ressemblent à
ceux des grandes découvertes, qui pour ce qui concerne les rapports entre observateur-observé
présentent de curieuses analogies avec les carnets de bord des explorateurs du XVII siècle. Le
retour à la maison après le Salon du Goût a été un moment d’échanges, de célébration d’une
expérience cognitive quand les producteurs ont raconté leurs impressions sur la rencontre avec
des « cultures » et des sujets – producteurs, transformateurs – provenant du monde entier, de la
rencontre avec le « sous-développement » jusqu’à la stupéfaction pour les innovations
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contemporaines provenant de pays au contraires très en avance sur le plan technologique. Les
occasions de rapprochement, peuvent résulter pour les producteurs ou le visiteur un terrain
d’apprentissage de savoirs retenus hypertechnologiques, avec une pointe de blâme pour
l’abandon des techniques de production traditionnelles.
Le contact à Terra Madre avec l’establishment russe avait déjà été traumatisant. Nous faisions
ces rencontres entre producteurs de poulets : il y avait les américains avec les poules avec un
devant quadruple qui couvaient sur TNT, tissu non tissé synthétique … Il disait que son
ordinateur ne fonctionnait pas et qu’il n’avait pas apporté sa business card. Il avait la veste
avec des boutons dorés et les fentes sur les côtés, l’américain. Le russe ressemblait à Eltsin, il
ne parlait de rien, de la tradition. Il nous montre ces oies et à un moment il dit « maintenant je
vous nomme toutes mes entreprises … ». Il y avait ceux de l’Uganda, situations désespérées,
ceux-ci pleuraient presque et nous ne savions pas comment les aides. J’ai posé la question mais
même eux ne savaient pas que dire … et moi au milieu, à un certain moment je lui ai dit : mais
chez nous les poules couvent encore sur la paille.

Et il y a ceux qui au contraire racontent le choc de la rencontre culturelle avec l’altérité, même au
sens alimentaire :
Tu devrais venir au Salon du Goût : c’est une expérience unique, qui ne se répète pas. Tu peux
te l’imaginer peut-être mais quand tu y es … il y a les pêcheurs, les paysans, les artisans.
Pablo, le président de Slow Food Chili, avait amené les pêcheurs de l’Ile de Robins204 ; lui est
un grand producteur de vin. Je me rappelle qu’il nous dit : « moi j’ai un petite entreprise »,
quand il vint en Italie pour prendre des oliviers qu’il voulait planter dans une parcelle
expérimentale au Chili, tu penses une ferme de 1500 hectares seulement ! Nous quand tout va
bien on en a 100. Lui, il avait des villas, des terrains … et ensuite nous avons découvert que
c’était des biens de la propriété de sa femme qui l’avait mis dehors.
Au Bistrot du monde (le nom rappelle le projet en cours de la commune de Montevarchi), au
Salon, Pablo vient me trouver avec trois femmes des Andes, petites, joufflues, mais avec de ces
sourires ! Elles voulaient goûter la glace et je leur demandais quel parfum elles désiraient, et
elles riaient. Elles marchaient en file indienne, l’une dernière l’autre comme sur les Andes. Et
puis il y avait les Yaki, qui sont dans les montagnes à 6000 mètres d’altitude, ils ne descendent
jamais, tu aurais vu comme ils étaient désorientés. Il y avait un africain qui faisait goûter les
fourmis frites avec la glace … elles avaient un drôle de goût, acide, cela ressemblait à du
citron. Il nous a montré les animaux dans une boîte, il y avait un scarabée noir, gros, que lui
disait très bon (…).

204

L’île de Robinson Crusoe se trouve dans l’archipel Juan Fernandez au sud-est de Santiago du Chili.
L’économie de l’île se base sur la pêche des langoustes qui se concentre entre octobre et mai.
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Il n’est pas rare de recueillir des témoignages de producteurs italiens qui en visite auprès de
réalités pauvres ont assumé le rôle « d’experts » avec le risque d’appliquer leur propre savoir et
leur valeurs en des contextes différents du leur. Cet aspect, s’il permet d’amplifier le bagage
expérientiel des producteurs et des institutions et de se confronter avec des réalités lointaines et
différentes, court le risque de dérives dangereuses de style colonialiste de l’autre, là où
l’échange, sans une connaissance précise du contexte dans lequel on œuvre pourrait générer des
formes d’ethnocentrisme en tentant d’ « importer » des savoirs et des connaissances « civiles » à
des réalités retenues inférieures ou sous développées. Processus « éducatifs » qui s’ils sont mal
gérés pourraient finir en opérations régressives d’acculturation forcée de triste mémoire. Certains
producteurs, ont raconté avoir collaboré à la « formation » des producteurs, en particulier des
éleveurs de poule au Chili. Le jumelage avec le Poulet du Valdarno a suscité un certain intérêt de
par la particularité du partner, rebaptisé de façon inappropriée par nous tous avec l’épithète de
« poule aux œufs bleus », ce qui a suscité un certain sens de magie autour de ce produit, comme
si cette couleur insolite appartenait à un récit, une fable plutôt qu’à la réalité concrète et moins
romantique de celle imaginée. De fait la responsable du Presidio du poulet du Valdarno, a
raconté de façon enthousiaste l’expérience d’une comparaison humaine et sociale avec une
réalité aussi lointaine, avec laquelle elle a eu le privilège d’interagir. C’est elle qui répond à mes
questions, évidemment poussées par la curiosité pour la couleur des œufs et sur les particularités
du voyage :
Je crois que l’important n’est pas le produit mais le tissu social. C’est très beau, il y a toutes les
races disparues en Europe et apportées là bas par les émigrés. L’auracana, ne fait pas des œufs
bleu azur, parce que tu peux l’acheter partout même en Europe. Là, il devaient faire un étude
parce que probablement l’œuf azur vient d’une herbe ou d’une mutation génétique, qui rend
l’œuf bleu ou vert.
Il y a donc diverses choses à faire, il ne faut pas penser seulement aux œufs azurs et augmenter
le salaire des campesines locales. Chaque pays a sa réalité, beaucoup de prennent des vacances
là.

L’aliment est médiateur de tactiques et de trajectoires individuelles différents. Les sujets
sont en relation pour affirmer une identité sociale dans laquelle ils se positionnent selon des
« rapports de force variables » (Cutolo, 2007), évidents dans l’élargissement des mailles du
paradigme de consommation traditionnelle, où se situent des rapports de forces et des sujets
énonçant hétérogènes qui affirment leur position légitime par le conteneur institutionnel qui
contrôle et reproduit le discours sur le patrimoine. La notion de patrimoine sert de référent
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sémantique dans le milieu où on reproduit un discours sur lequel élus et électeurs sont d’accord.
Des catégories « innocentes » comme la mémoire, le goût, la tradition, véhiculent des segments
idéologiques collectivement partagées parce qu’elles expriment un pouvoir de vie, et de sa
conservation. En ce sens, les associations et le institutions qui participent à la construction du
patrimoine se posent comme agencies de civilisation universelle, parce qu’elles soutiennent des
valeurs socialement positives : reproduction de la vie, défense de la nature, lutte contre les
risques alimentaire, et contre le danger de la perte des propres racines, individuées dans
l’hérédité culturelle du lieu d’origine.
La lutte idéologique contre la globalisation a contribué à créer dans le sens commun, dans
la perception collective locale, de sujets idéaltypiques, des acteurs jouent le rôle d’une autorité,
un modèle de vie, une icône du territoire. Certains, en privé, montrent des attitudes
d’autocensure envers l’observateur, dans le cas de comportements quotidiens qui reflètent un
style de vie « globalisé » ; l’un d’eux, par exemple, justifie la présence sur la table d’un pecorino
acheté à l’Ipercoop, avec un brin d’embarras et d’ironie. La sphère privée avait dévoilé l’intimité
d’un comportement qui, comme le souligne Hermann Bausinger (2007), est ambivalent, en ce
sens que les individus pris dans la dimension performative publique, comme lors des événements
par exemple, manifestent des attitudes liées au sens s’appartenance au local, à la « tradition »
mais dans la vie privée ils vivent eux aussi dans une dimension « globalisée ». L’intégrisme dans
la simulation d’un costume, dans l’excès de rhétorique du médiateur, d’un modus vivendi trop
« alternatif » à celui global (et ordinaire), conduit aussi aux récits qui s’attestent au niveau du
sens commun et de la légende métropolitaine là où le sujet authentique par excellence est
« observé et surpris » dans sa vie privée (un associé Slow Food raconte indigné d’avoir participé
à un déjeuner avec une autorité du mouvement qui buvait du vin Tavernello).
Ainsi, les élus locaux et les experts, derrière la rhétorique de l’urgence et de la tutelle,
produisent des discours prescriptifs et proscriptifs sur les logiques de consommation de l’aliment
bien au-delà de la localité. La catégorie du goût se fait catégorie politique, avec son contraire,
celle du dé-goût qui rassemble les interdits alimentaires contemporains, qui ne sont plus réglés
par des tabous religieux, mais plutôt par une catégorie de sain/malsain, pur/impur, familier/non
familier205. Le slogan « bon, propre et juste », que Slow Food propose comme principe d’une
nouvelle gastronomie, entre dans ce paradigme culturel comme emblème d’une tendance
205
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« purificatrice », pour fonder une nouvelle perception du goût, catégorie politique qui appartient
donc de droit à chaque citoyen.
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Chapitre 10
Conclusions

L’achat est un vote.
(Serge Latouche206)

Une fois construit selon les procédures correctes, un « bien » devient un symbole capable de signifier (des choses
différentes) à tous les niveaux du système.
(Berardino Palumbo 207).

«Au terme de ce voyage dans la Silicon Valley, me voici donc renvoyé à des problèmes
dont je pensais m’être éloigné en m’évadant vers les cieux de la Californie.»208 C’est ainsi que
Marc Abélès s’apprête à quitter la recherche sur les formes contemporaines de philanthropie des
‘nouveaux riches’ aux Etats-Unis. Avec la même stupeur, mais dans une direction opposée, je
note que les dispositifs de gouvernabilité du patrimoine produisent des processus de
subjectivation complexes et articulés, activés par des politiques, institutionnelles et associatives,
aussi éloignées de notre contexte d’enquête.
Les input des configurations politiques supranationales sont bypassés dans les segments
territoriaux par des sujets mobiles qui participent à la construction des network en sélectionnant
et en manipulant les concreta (Palumbo, 2003) de l’identité collective, avec des changements
d’échelle de l’universel au particulier. Ce réseau de pouvoirs n’est pas séquentiel – du macro au
micro ou viveversa – mais se constitue par des connexions, des échanges et des relations de
réciprocité interindividuels (Abélès, 2002), sur la base du contexte storico-social et économique
dans lequel ces politiques et ces relations d’appliquent.
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La pluralité de rhétoriques relevées sur le terrain, les conflits et les négociations sont le
fruit de forces hétérogènes qui agissent dans le local. De fait, avec les institutions publiques –
Commnauté Européenne, Etat, Région, Province, Municipe – est présente aussi, comme nous
l’avons relevé, une dimension associative qui a acquis un statut de légitimité dans le cadre des
processus de patrimonialisation et qui si situe sur une position intermédiaire (et ambiguë) entre
l’Etat e la communauté locale.
L’association Slow Food a initié un processus de mappage universelle des produits
typiques ou traditionnels à l’échelle mondiale. Cela introduit la question de l’aliment dans un
dimension « politique », cette valeur universelle à laquelle a droit chaque citoyen – citoyen
cosmopolite209, entendu comme un individu qui ne tient pas compte des frontières politiques et
culturelles locales ou nationales. Slow Food, introduit donc dans la formation de la personne, le
concept de droit à la « qualité » alimentaire, exercé non seulement au niveau de la production
mais par le « pouvoir » d’achat d’un « nouveau » citoyen/consommateur qui au moyen du choix
individuel de l’acquisition (aliment/marchandise) crée une relation avec le monde et s’affirme
comme individu. La carte d’identité du mouvement Slow Food induit à considérer la situation de
l’aliment dans une taxonomie institutionnelle hybride entre le public et le privé, et en
conséquence, rappelle le rôle que l’associationnisme assume dans la dimension politique
actuelle, comme dispositif de pouvoir central, dans la construction du patrimoine alimentaire.
Le slogan « bon, propre et juste » sert de « frontière » morale et idéologique, de précepte
éthico-économique qui qualifie aussi un style de consommation et qui inclut dans le choix
alimentaire le niveau économique, historique et la dimension du corps, ces marqueurs d’un
paradigmes gastronomique qui produit, par le biais du critère du goût, des règles « alternatives »
à la production industrielles des marchandises alimentaires, une relation différente individusociété (justement) de consommation. Comme on peut lire dans les statuts :
Slow Food Italie est une association nationale a but non lucratif, démocratique, de promotion
sociale et de formation de la personne, reconnue par le Décret Ministériel 557/B.791.12000.A
(145) du 7 mars 2002, son siège est à Bra (Cn), via della Mendicità Istruita 14, basée sur
l’adhésion volontaire des citoyens qui par son biais, veulent exercer des intérêts commun de
caractères culturels dans le champ de l’alimentation. Slow Food Italie adhère à la Fédération
Arci210.
Slow Food promeut le droit au plaisir, à table mais pas seulement. Née comme réponse à
l’invasion des fast food et à la frénésie de la fast life, Slow Food étudie, défend et divulgue les
209
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traditions agricoles et oenogastronomiques de chaque coin de la terre, pour transmettre le
plaisir d’aujourd’hui aux générations futures. Slow Food rééduque les sens assoupis, enseigne
à goûter et à déguster. Entraîner le palais à reconnaître les différence fait de l’amour pour
l’aliment une expérience universelle. Cela permet aux consommateurs « éduqués » d’orienter
vers la qualité – gastronomique, sociale, ambiante – les choix productifs. Slow Food, au moyen
de projets (Presidi), de publications (Slow Food Editions), d’événements (Terra Madre) et de
manifestations (Salon du goût, Cheese, Slow Fish), défend la biodiversité, le droit des peuples
à la souveraineté alimentaire et se bat contre l’homologation des saveurs, l’agriculture
massive, le manipulations génétiques. C’est un réseau de personnes qui se rencontrent,
s’échangent des connaissances et des expériences. Une association que a fait de la jouissance
gastronomique un acte politique, parce que derrière un bon plat, il y a des choix opératifs pour
des champs, des barques, des vignes, des écoles, des gouvernements. Chaque choix a une
saveur différente211.

Bien que n’entrant pas dans la question qui demanderait d’être traitée de façon plus
approfondie en un autre secteur plus adapté, il convient de considérer la position de Slow Food
en rapport aux institutions publiques et à la société civile212. Slow Food est né d’un groupe
restreint de sujets passionnés gastrophiles (Arcigola), les évolutions internes à l’organisation
portent à une (re)structuration plus articulée213 du groupe qui se définit formellement comme
association. Dans l’échiquier local, Slow Food entre dans ce que Abélès définit « économie de la
survie » : « Dans ce contexte, l’économie de la survie semble en tout point contredire les
principes qui régissent l’économie de marché. La où cette dernière exalte la liberté d’échange, la
première souligne la nécessité d’un intervenant des hommes214 ».
Le troisième secteur, autrement dit association, naît comme un troisième pôle
gouvernatif, d’habitude interceptant des niveaux du « social » retenus « faibles », dans le but de
« tamponner » le vide de l’Etat en matière de protection des citoyens e des activités socioculturelles qui intéressent la dimension civique de la communauté215. Comme l’affirme Abélès :
Leur contribution spécifique concerne précisément tout un domaine qui se situe en marge du
monde des affaires, comme de l’action politique. D’où le qualificatif de « tiers secteur » qui a
lui été attribué. Enseignement, recherche, santé, politiques sociales, environnement constituent
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des domaines d’intérêt collectif :ils mobilisent les énergies dans la quete autour de finalités qui
ont trait au bien commun. (Abélès, 2002 : 253)

A la différence de contextes où l’association jouit d’un statut reconnu et d’un pouvoir
économique et politique notable – comme es Etats-Unis – dans les pays méditerranéens, parmi
eux l’Italie, le troisième secteur a eu un destin différents, limité par la présence de pouvoirs forts
et parfois conflictuel comme l’Eta et l’Eglise. En tenant compte des différentes position que
l’associationnisme assume en relation aux pouvoirs de l’Etat ou des religions dans les différentes
nations, noua pourrions tracer quelques valeur « commun », des invariances qui sont à la base de
l’organisation associative comme le don, il volontaire et la solidarité. En Italie de tel valeurs sont
culturellement et historiquement l’apanage d’organisation dont le but est charitable ou politique,
d’habitude du centre ou de gauche, gérée surtout par ‘apparat ecclésiastique ou de parti, plutôt
qu’en des circuits de laïcs ou apolitique – même s’il est opportun rappeler que la coopération et
le fait de prêter main forte étaient une relation centrale dans l’institution métayère, surtout à
l’occasion des grands travaux d’été. Ce n’est sans doute pas un hasard si le stufato alla
sangiovannese résiste à la tentative de patrimonialisation de la commune qui cherche à impliquer
aussi Slow Food. La fête des Offices du Carnaval de fait s’appuie sur un dispositif religieux qui
trouve dans le don et la coopération – ou dans l’acte symbolique de donner du temps libre, dans
l’offrande avant en biens alimentaires, maintenant en argent – une forme « préexistante » de
redistribution éthique de la richesse (quête, main d’œuvre, restitution du don avec un contre-don
consistant en l’offrande de nourriture). Ainsi, la naissance d’un mouvement comme Slow Food,
qui n’entre pas, au moins formellement, dans les deux milieu associatifs « traditionnels » cités
plus haut (c'est-à-dire ni dans la sphère religieuse, ni dans celle politique) et qui s’appuie sur les
mêmes valeurs qui sont le don, la philanthropie216 – bases sur lesquelles se fonde la structure et
les occasions de la socialité collective – et le bien-être du corps – à travers la consommation de
nourriture soutenable – se présente dans

l’organisation hiérarchique et dans les modalités

discursives avec lesquelles il communique avec le monde politique et la communauté, comme
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institution alternative, ou comme souvent l’ont définie les interlocuteurs locaux eux-mêmes
« révolutionnaire ».
Slow Food est en même temps association et entreprise, et c’est sur ce point que se fonde
l’ambiguïté du mouvement, parce qu’il utilise une sorte de double stratégie, selon que les
interlocuteurs sont associés, simples consommateurs ou membres de l’association : producteurs,
autorité interne ou externe.
Le consensus de l’association tourne autour de figures du monde agricole (médiateurs et
producteurs) et du monde médio-bourgeois (pour ce qui est des experts et autorités du
mouvement) qui entrent dans une tranche d’âge de quarante-cinquante ans, génération qui a
assisté aux transformations des « instituts » de mutualité et socialité, comme les syndicats et
autres formes de socialité collective traditionnelle. Comme l’affirme Abélès217 pour les ONG :
N’a-t-on pas à faire dès lors à un nouvel ordre mendiant ou plutôt à un nouveau groupe dont la
fonction serait de se faire l’interprète des mendiants auprès des puissants ? Il en est moins vrai
que les ONG sont porteuse d’une rationalité inédite qui prend sa place à côté de la logique des
profits et de la bureaucratie ; on verrait ainsi émerger une nouvelle logique de la
territorialisation et de la mutualisation qui vient complexifier les relations traditionnelles entre
pouvoir politique et pouvoir économique, entre syndicats et entreprise.

A ces deux niveaux s’en ajoute un autre, qui comprend les figures « philanthropiques »
par excellence qui ne participent pas à la hiérarchie institutionnelle mais sont plutôt associés
honoraires, ou partenaire de l’entreprise privée et qui oeuvrent en faveur du mouvement par des
donations importantes ou en prêtant leur image (c’est le cas du prince Charles d’Angleterre, di
Mikaël Gorbaciov, des grands chefs internationaux comme Alice Waters ou Gualtiero Marchesi,
etc…). Les grands brends comme Lavazza, De Cecco, Autogrill, sont à tous les effets des
groupes qui investissent sur le secteur associatif non comme action « révolutionnaire » mais
comme opération économique d’entreprise, fondée sur l’investissement du capital en faveur d’un
« but » social plutôt que en direction d’un « simple choix de marché » (Abélès, 2006 : 198). Ce
niveau implique aussi des acteurs non associés du mouvement, personnes locales haut placées,
émigrés qui relancent le lieu et les biens de la terre d’appartenance, comme une sorte de « droit à
la différence ». C’est dans le champ des productions qu’on enregistre un « vide », non seulement
institutionnel mais aussi des valeurs éthico-morales, aujourd’hui renégociés et compris sur le
plan associatif, avec de nouvelles formes d’agrégation qui s’appuient sur la relance de valeurs
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« traditionnelles » interceptant les trajectoires et les styles de vie de la nouvelle classe bourgeoise
citadine et néo-rurale (Bourdieu, 1977). L’idée de fond est celle de la création d’une « entreprise
communauté » ; il suffit de penser au passage stratégique fait par Slow Food en 2005 de Presidì
aux « Communauté du Goût » et au choix de mettre dans la charge de Fiduciaire un producteur
local, pour renforcer peut-être l’effet d’un action démocratique « de la base » qui constitue la
force productive « modèle », la base d’une « communauté idéal-entreprise ».
L’association « formalise » donc une citoyenneté parallèle ou « vernaculaire »218, avec
son cycle festif (Maialando Maialando, Terra Madre, Mangialonga, etc…) et c’est justement en
cette « institutionnalisation » d’une socialité alternative que trouvent leur espace, les
performances des minorités alimentaires qui se croisent avec les trajectoires individuelles des
participants. L’adhésion au mouvement se fait par choix personnel, acte individuel – stratégique,
promotionnel ou idéologique – d’adhésion à des principes éthico-moraux qui projettent dans la
participation associative un moyen d’affirmation sociale, par le biais d’un modèle de citoyenneté
alternative (M. Abélès, 2002, Bhabha, 1994), qui ne se limite pas seulement au partage des
occurrences alimentaires mais aussi aux questions sociales comme la justice, la légalité etc…
Cet aspect « révolutionnaire » est probablement conféré par la structure gouvernementale
du mouvement – qui appartît comme un patchwork de différentes stratégies associatives (et
d’entreprises), insolites dans le sens commun du rapport individu-institution – ensemble avec
une organisation interne verticale et « souveraine 219». Les figures du pouvoir Slow Food
possèdent une représentation qui n’est pas exactement politique (on ne peut pas la considérer
comme une expression de la citoyenneté, légitimée par le vote de la part de la société civile),
mais détiennent une reconnaissance politique « partielle », reconnue dans le cadre di circuit
interne qui élit les autorités (ont droit de vote au Congrès national les Fiduciaires, les
gouverneurs, les responsables régionaux, nationaux et internationaux). A l’extérieur, au
218

H. K. Bhabha, Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Paris, Payot, 2007 (ed. orig. 1994).
La base du mouvement est constituée par les associés qui exercent les activités promues par l’association dans le
cadre des Condotte ou Convivium. La Condotta est l’unité de base territoriale, délimitée arbitrairement par le
président régional sur la base de l’ « homogénéité » des ressources agroalimentaires et storico-culturelles. La
Condotta est guidée par le Fiduciaire et par un comité de Condotta ou Piccola Tavola élu à l’assemblée des associés.
Il Fiduciare est responsable de la Condotta sur le territoire et responsable de la marque associative. L’unité
successive à la Condotta est la Coordination régionale et est composée des Fiduciaires du territoire. Il élit le Comité
directif national et le Président régional, le Président national est membre de droit du Comité directif national. La
direction nationale du mouvement est composée du Conseil des Gouverneurs, du secrétariat national du secrétaire
national, du Président. Le conseil des gouverneurs est l’organe de direction politique, les gouverneurs font partie des
coordinations régionales, avec le président. Le secrétariat national est l’organe exécutif qui met en pratique les
décisions ratifiées au sein du Conseil des gouverneurs. Le secrétariat national est composé du Président de
l’Association, le secrétaire, les membres élus par la conseil des gouverneurs. Le secrétaire national est élu par le
Congrès national qui est le plus haut organisme délibérant de l’association. Il se fait tous les quatre ans. Ce sont des
organes de garantie et de contrôle, le Collegio dei Garanti et le Collegio dei Conti, qui veillent sur les bilans et sur le
respect du statut associatif.
219

246

contraire, dans les rapports avec les institutions, les charges du mouvement assument un pouvoir
symbolique formel qui devient indirectement opératif pour l’investiture charismatique que leur
confère la légitimité d’action, en tant qu’experts (œnologues, critiques, journaliste) ou dans la
fonction de connaisseurs du territoire – par exemple le Fiduciaire et autres figures locales,
capables de se connecter avec une certaine facilité aux apparats institutionnels publics ou de
créer de nouvelles connexions avec des sujets –, ou comme testimonials ou entreprises privées
qui font des donations en échange d’une visibilité offerte. Grâce à cette synergie, le mouvement
tire des ressources économiques pour élargir la base du consensus et augmenter la force de
travail nécessaire à la création d’événements à grande échelle (le Mercatale, Terra Madre, le
Salon du Goût, Sow Fish ou Cheese) mais aussi pour élargir le rayon d’action stratégique aux
espaces extra-européens, gérés par la Fondation Slow Food pour la Biodiversité Onlus.
Pour ce qui concerne le message qu’il communique aux associés et les stratégies qu’il
applique dans les divers contextes d’action on pourrait considérer Slow Food comme un
mouvement associatif inspiré ce qu’Alain Caillé a défini « la troisième voie », l’économie de la
solidarité qui tend, au moins sur le plan théorique, à promouvoir un modèle d’organisation
d’entreprise communautaire:
Autrement dit, la nouvelle question sociale amène à remettre en cause la séparation de la
société civile et de l’Etat. (…) Il s’agit d’une nouvelle frontière pour des politiques sociales
intégrées qui ne sera pas facile à franchir, car la production des biens communs et la protection
de relations sociales posent des redoutables défis pour se conjuguer avec les principes de
liberté et d’égalité constitutifs de la communauté politique.
En effet, cette optique est ambivalente : elle peut aggraver les inégalités anciennes liée aux
mode de vie traditionnels comme elle peut contrebalancer les inégalités nouvelles émanant du
marché libéral et de l’état bureautique. Le risque tient à ce qu’il n’existe pas, pour la stratégie
solidaire (…)
Cette perspective de l’Etat partenaire de la société civile renvoie à une nouvelle délimitation
des sphères économiques et sociale qui ne se contente pas de corriger les dégâts d’une
économie marchande considérée comme la seule productrice de richesse et d’emplois, mais qui
ménage des espaces pour une économie plurielle dans laquelle d’autres composantes que
l’économie marchande internationalisée aient droit de citer; à savoir une économie de marché
territorialisée, des économie non marchande et non monétaires ainsi qu’une économie solidaire
basée sur des hybridations entre marché, redistribution, réciprocité, et misant en particulier sur
la diffusion d’une culture associative revitalisée. Si la croissance ne coïncide plus avec la
création d’emplois et si la participation à la sphère économique demeure essentielle pour
l’identité des personnes, il devient envisageable d’élaborer une politique de soutien à toutes les
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activité économiques génératrices de socialisation et de projet dans lesquelles les individus
s’insèrent de manière dynamique.220

Slow Food s’intègre, en tant que dispositif, dans une dimension coopérative, et en même temps
conflictuelle avec la gestion statale du patrimoine folklorique qui se trouve être indiscutablement
en conditions d’urgence221. Elle se constitue comme une agency de management de la nourriture,
introduisant dans la société civile un lexique nouveau, et des figures d’experts capables de
pourvoir au vide de compétence professionnelle au sein de l’administration publique. Seulement
depuis peu, par exemple, a émergé une sémantique institutionnelle222 de la nourriture. Des
termes comme « soutenable », typique, de marché, excellence alimentaire, presidio, plan de
développement rural, certifications européennes (Dop, Docg, Igp, Igt), goût, terroir, dégustation,
événement oenogastronomique qui avec un micro-lexique qui unit les communautés d’experts,
subdivisés par catégorie (sommelier, goûteurs d’huile, dégustateurs de miel, dégustateur de
fromage, de saucissons etc …) génèrent un vaste vocabulaire de lemmes sectoriels dont la
compétence reste l’apanage d’un petit nombre, situés à des hauts niveaux de la hiérarchie
institutionnelle ou associative.
De fait, s’il existe des codes, des réglementations et des critères pour les biens artistiques depuis
longtemps, la question des patrimoines alimentaires a été abordée par l’Etat seulement
récemment et confiée aux pouvoirs décentrés, comme les Régions qui sont encore aujourd’hui
les référents institutionnels publics privilégiés, avec les ministères de l’Agriculture et de
l’Environnement. Ce décentrement amène à une autre « localisation » des « patrimoines
mineurs » qui restent piégés dans le filet des micro-pouvoirs municipaux et locaux, à renforcer le
stéréotype de l’Italie aux cents clochers, ou autres épithètes poétiques célèbres de chanteurs de
l’image nationale ou de touristes en recherche d’un folklore facile. Sur ce plan Slow Food
présente une inclination occidentaliste marquée, dans le sens que dans la production de niveau
d’inclusion qui vont de la communauté locale jusqu’à un patrimoine de valeur et de droit
universels, il reproduit aussi les habituels dispositifs de pouvoir de l’Etat, dont il se sert pour
légitimer la relation centrale à la création du patrimoine : en d’autres mots, le rapport lieu et
objet (bien). Dans ce sens, Slow Food et le pouvoir d’Etat se croisent, confirmant
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l’interdépendance entre deux dispositifs. Ce que Palumbo dit en relation à l’Unesco présente de
fortes analogies avec la position de Slow Food au regard des institutions publiques, en particulier
à celles locales :
Pour pouvoir être joué à l’intérieur du schéma légitimant du patrimoine universel, chaque
« bien » singulier doit être d’abord construit en tant que tel par l’Etat. Il doit posséder une
valeur spécifique, emblématique au niveau national, se différentiant d’autres biens, en même
temps différentiant symboliquement des niveaux d’identité (Civilisation de campagne,
renaissance). Cela signifie que l’Eta garantit que ce « bien » a en soi et pour une partie de la
population, une profonde valeur historique et identitaire (…) L’attribution de l’étiquette
Unesco lui donne une sorte de valeur ajoutée qui est retenue universelle et dans la rhétorique
officielle de l’organisation, universellement reconnaissable. Pour que cette valeur ajoutée
puisse être active il faut que l’autre, celui « interne » soit assumé comme réel (2003 : 346-347).

A la différence par exemple de la France, où la gestion du patrimoine est confiée à une
institution nationale – la « Mission du Patrimoine Ethnologique », qui compte éminents
spécialistes et autorités – en Italie, le manque de réglementation du patrimoine et la distinction
entre biens supérieurs et biens inférieurs (parmi lesquels se trouvent les biens démo-ethnoanthropologiques) ont probablement favorisé l’ascension de Slow Food, qui a assumé un rôle
central, exerçant sur le patrimoine alimentaire une sorte de contrôle – formel plus qu’effectif –
dans le sens que les rhétoriques économiques promues par le mouvement – je me réfère au
discours de Petrini à l’occasion de sa visite au Mercatale – poussent dans la direction d’une
économie éthique, en faveur d’un décroissance mondiale, en réponse aux problèmes que
l’économie « sauvage » post capitalistique produit dans un enchaînement de dommages qui vont
de l’exploitation de l’environnement aux consommateurs des sociétés de bien-être. L’inversion
de ce paradigme « destructeur » passe par l’adhésion à un style de vie qui comprend aussi des
choix alimentaires, entendus comme styles ethniques (Leroi-Gourhan). Dans le discours de
Petrini au Mercatale revient plusieurs fois le concept de « décroissance » ou de « capitalisme
vertueux223 », une invective rhétorique contre l’économie de marché, mais en même temps une
proposition stratégique valable pour tous les territoires, et donc pour tous les entrepreneurs
agricoles locaux, et en même temps, une suggestion adressé aussi aux autorités institutionnelles
publiques pour construire une virtus de l’action économique. Cette rhétorique tend à être
proposée par les autorités, même publiques, avec une certaine redondance discursive qui unit les
grands rassemblements internationaux comme les petites réunions locales. Ainsi le discours de
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Petrini au dernier Congrès international du Mouvement Slow Food qui s’est tenu à Puebla224, au
Mexique, ne diffère pas beaucoup de celui auquel j’ai assisté au cours de l’observation
ethnographique.
Le devoir de gestion et de normalisation des biens appelés « soutenables » (biologiques,
traditionnels) reste, de fait, dans la sphère de l’Etat qui applique les directives de contrôle
européen exprimées par les certificats de qualité. L’Etat figure comme partenaire et ce n’est pas
un hasard si la Fondation Slow Food pour la biodiversité se sert de la région toscane comme d’un
institut public qui finance.
Nonobstant cela, le pouvoir de Slow Food dans la production d’images est tellement fort
que les agriculteurs réussissent à vendre leurs produits avec une certaine facilité bien que les
problèmes de définitions des disciplinaires de production soient nombreux, comme nous l’avons
relevé pour le haricot Zolfino. Nous pourrions soutenir que la stratégie de Slow Food prévaut sur
celle institutionnelle. C’est là en effet, que réside le conflit qui dure depuis des années entre
Presidi et disciplinaires de production (Dop) qui voit dans le premier cas un exercice de contrôle
formel associable au modèle anglosaxon de la marque (brend225) qui sert de garantie
d’authenticité, de l’autre, la procédure européenne, l’intention de fixer une norme qui standardise
les productions et les ancre dans le territoire. Même Slow Food mire à un lien étroit entre
territoire et produit, mais la récente proposition d’instituer une marque « Slow Food » pour les
producteurs respectueux des règles du Presidio d’appartenance induit à croire que, sans la
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création d’un corps de contrôleurs des filières de production, les produits finiront par être
légitimés sur le marché d’excellence par le pouvoir de l’ « escargot » (le logo de l’association) et
que le lien de coopération et le développement rural se réduisent à un énième exercice de style
sélectif, un contrôle formel avant que le produit ne soit mis sur le marché des différences. Le
pouvoir des images identifiantes semble prévaloir sur l’ordre normatif imposé par les institutions
publiques.
La nourriture est objet d’attention pressante depuis environ vingt ans, croissant toujours
plus avec la naissance d’institutions et associations spécialisées dans la promotion de style de
consommation. Même le Valdarno arétin, comme le Chianti, bien qu’avec des issues différentes,
se trouve dans le sillon de la découverte du petit patrimoine local, comme une tentative
d’institutionnalisation d’une économie éthique qui presque automatiquement nous induit à opérer
un rapprochement avec les tendances mondiales de retour à une morale économique. Se pose
alors la question de la culture populaire. Les paysans qui aujourd’hui n’existent plus, du moins
pas dans la connotation « idéaltypique » de la catégorie, ont depuis longtemps négocié leur
condition d’appartenance par l’acquisition – volontaire ou forcée, suite à l’exode – d’un statut
différent : ouvriers, artisans, micro-entreprise226. Ceux qui aujourd’hui habitent la campagne,
sont producteurs pour eux-mêmes d’un style de vie qui leur est demandé de « cultiver ». Les
nouveaux subalternes-salariés, et manœuvres agricoles, souvent émigrés – seront probablement
ceux qui devront s’adapter à la « catégorisation » et à la contrainte identitaire que l’institution
contribue à produire.
La relance institutionnelle-associative d’une économie éthique voit dans les principes
« distinctifs » de la culture populaire subalterne, comme l’engagement et la participation, un
terrain actuel de renaissance de nouvelles valeurs et les fait siens en les patrimonialisant. Peutêtre parce que l’économie éthique présuppose à la base principes comme le partage et la
solidarité, présents dans la convivialité, dans la coopération parentale ou entre voisins,
expressions centrales d’une société préexistante dans le bagage storico-culturel des héritiers des
métayers.
Le patrimoine alimentaire traditionnel est assumé comme métaphore de soutenable,
d’authenticité, d’un rapport retrouvé entre l’homme et la terre, reproduit au présent par
l’orchestration institutionnelle de mémoires individuelles de la génération des descendants des
métayers et par des sujets producteurs de discours essentialisant l’identité comme une
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appartenance symbolique et « naturalisée » à un passé hors de l’histoire et soustrait au présent de
l’action quotidienne, dans lequel les sujets sont impliqués au-delà de leur propre passé (De
Certeau, 1990). Paysans et nourriture : une tentative de faire un entreprise en partant d’une
condition historique de misère, de second rang, de contrôle social des personnes et des
ressources – une condition de la ruralité qui de fait, n’existe plus, surtout dans le Valdarno,
territoire qui ha subi une reconversion industrielle massive – une identité entre les nombreuses
identité du Valdarno qui apparaît plutôt comme miroir de ce que l’ « autre » - décliné dans les
figures des institutions, associations et touristes – a projeté non seulement dans ce contexte mais
aussi en d’autres réalités de la Toscane.
Comme le note Cristina Papa :
En France et en Italie, l’absence d’intérêt pour l’entreprise s’est ancrée à des raisons plus
générales idéologiques et politiques, du fait que la forte présence du mouvement ouvrier et de
la conflictualité sociale a caractérisé l’entreprise comme le terrain principal du conflit (…)227.

Le patrimoine du Valdarno ne présente pas une incidence particulière dans l’économie
locale – les entrées économiques, bien que positives, influent relativement peu dans le cadre
général de l’économie du territoire – soutenue par d’autres secteurs, en premier lieu celui
industriel et artisanal ; le rappel à la relance de l’économie rurale s’atteste plus sur un niveau
rhétorique que sur un réalité de fait. Un signe significatif en ce sens sont les réalisations
manquées des normes de certification européenne (Dop, Igp) ou la suspension du Presidio du
haricot Zolfino qui comme nous l’avons vu, résultent être encore des questions qui durent et
irrésolues. Cela nous pousse à formuler l’hypothèse que les produits typiques du Valdarno
persistent comme productions locales, à petite échelle, dans un circuit d’échange informel ou
dans les occasions ritualisées. Les raisons de l’échec de cette mise en entreprise des petits
producteurs est peut-être à reconduire à la professionalisation manquée de ceux-ci, à cause de
l’exode qui comme cela a déjà été dit, a intéressé les campagnes dans les années 70. Les
néoruraux sont de fait, majoritairement producteurs qui sont revenus à la terre après l’expérience
du monde de l’industrie ou de l’artisanat (c’est le cas de Tiberio, de Giuseppe, de Francesca et
d’autres producteurs interviewés). Une autre partie vient de l’étranger, ils ont acquis des maisons
coloniales dans les années 80 puisant aux souvenirs de familles ou apprenant dans les
discussions avec les voisins ou les collègues comme le rappelle Francesca : « J’ai appris avec
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Romano e Carla qui savaient tout du biologique quand personne n’en parlait ». Le passage du
statut de « paysan » à celui de producteur s’est fait comme une professionalisation à moitié, dans
le sens que chacun s’est assuré l’acquisition des compétences techniques et la connaissance du
territoire avec les moyens plus disparates, unie à une transformation du contexte agricole et des
techniques de culture qui a vu disparaître les vieux cultivar de céréales, olives et cépages,
considérés autochtones et substitués par des nouvelles générations de semences et de plants plus
productifs des précédents.
En conséquence, les petits producteurs surtout, nourrissent un certaine défiance envers les
nouvelles politiques – fruit d’une distance entre sujet et institution, évidente dans les modalités
d’adhésion au Plan de développement rural ou aux Presidi Slow Food – qui souvent se font pas
l’intermédiaire de médiateurs experts, comme el Fiduciaire ou des sujets institutionnalisés
lesquels assument un rôle presque paternaliste envers les producteurs, plutôt moins capables
qu’eux de démêler les fils des politiques de relance du monde rural. De cette façon, l’acquisition
de nouvelles compétences devient une forme féroce de sélection des acteurs du patrimoine, par
exemple pour ce qui regarde les producteurs, pour lesquels l’adhésion aux nouvelles politiques
de développement rural est la condition nécessaire pour prendre part, et donc avoir une visibilité,
dans les occasion de relance du patrimoine, évidente dans la régulation de l’accès dans les
espaces urbains des événements oenogastronomiques. Tous les producteurs ne possèdent pas les
instruments capables d’accéder à la documentation embrouillée sur les aides européennes et
encore moins au circuit restreint des militants Slow Food. Le terrain montre que certains choix et
adhésions se font par des liens de parenté ou de connaissance sur le plan professionnel. Les
conflits et le manque de cohésion sont à imputer à une non-homogénéité de compétences, au
niveau des producteurs – condition soulignée plusieurs fois par le sujets institutionnels,
médiateurs ou responsables d’associations ; un gap formatif qui ne permet pas de faire des choix
en partant de la base dans une direction unique et compacte comme cela se produit pour d’autres
réalités elles-mêmes toscanes, où l’institutionnalisation d la norme de contrôle et la protection a
créé un tissu d’entreprises. La fragmentation apparaît la constante du tissu rural du Valdarno, qui
nuit aux intéressés des producteurs mineurs, qui dans cette fragmentation risquent seulement de
finir dans la vitrine mondiale des « différences ». Toutefois, pour les institutions et pour Slow
Food, la non cohésion du tissu de base de la production permet au système de perpétuer la
rhétorique de l’urgence, instrument fonctionnel pour maintenir un mécanisme patrimonial, et
caisse de résonance pour les consommateurs éthiques affamés de justice. Cet échec
institutionnel, n’a cependant pas empêché aux producteurs de Tarese, de Poulet du Valdarno, du
haricot Zolfino et autres produits enduits du typique, de réaliser de bons profits dans la vente et
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d’acquérir dans le panorama des productions d’excellence une bonne visibilité. Les processus de
patrimonialisation cachent une ambiguïté intéressante qui si divise entre la tension vers la
représentation serrée de l’objet-patrimoine et l’élargissement des mailles qui comprennent dans
le système la pluralité des voix impliquées dans les processus. Les politiques institutionnelles
produisent donc des images puissantes : la nourriture-signe228 assume une polysémanticité
capable de renvoyer à plusieurs référents extralinguistiques et pour cela il se prête peut-être à une
refonctionalisation sur des plans différents du social.
Si à un regard extérieur, le patrimoine se présente comme un tissu cohérent et serré, le
cadre local exhibe une forme de campanilisme et de conflit qui probablement sont à considérer
expressions subjectives, même si non nécessairement formes de résistance, dans le cadre d’un
processus créé par le haut, qui se révèle être un processus institutionnel presque « de contrainte,
non démocratique, une forme de dépendance du sujet au groupe de pouvoir, même par le
« signe » : ainsi le réel double et incorpore toujours en lui la dimension simulatrice de l’hyper
réalisme, une dimension dans laquelle, non seulement le réel et la propre image sont une seule
chose mais l’image est plus réelle du réel, « hyper réelle. » (Baudrillard, 1994 :15).
L’institution et l’association servent de collecteurs de choix personnels qui sont à imputer
à des postions opportunistes des sujets dans le cadre de l’action collective. Comme l’observe
Mary Douglas : « Le classification, le opérations logiques et les principales métaphores sont
données à l’individus par la société ». (1999 : 29). Nombreux producteurs ont « confessé »
d’adhérer aux circuits promotionnels pour jouir des avantages publicitaires. Le patrimoine
alimentaire, même s’il diffère par de nombreux aspects d’autres types de « biens » comme ceux
artistico-architectoniques, en premier lieu par la difficulté de la reproductibilité et de la
conservation, présente un caractère disémique. Les espaces de la mise en scène du patrimoine,
comme il Mercatale ou la fêtes des Offices du Carnaval, permettent d’observer les nuances
subjectives dans les différents niveaux techniques de production et de symbole, de la
représentation jusqu’à mettre en crise les « apparences » stratégiques du patrimoine. De fait,
comme il est apparu de l’ethnographie, derrière les images identifiantes produites par la machine
institutionnelle et associative, persiste une dimension intimiste, conflictuelle, évidente seulement
par l’intrusion du regard ethnographique sur le terrain :
Capables, dans leur versant officiel d’exprimer et de fonder la cohérence et la rigidité d’un
système taxonomique,

il sont en même temps aptes à exprimer et rendre possibles les
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manipulations, le conflits, et la construction de niveaux intimes d’identité par leur versant
interne. Le Sassi di Matera et il Baroque de la Val del Noto, symboles patrimonialisé, peuvent
conserver leur valeur ajoutée universaliste non seulement parce que, d’un certain point de vue
leur statut symbolique (iconique) est selon une procédure garantie (rapport Etat-patrimoine et
élimination d’ambiguïtés et de conflits) mais aussi parce que sur un plan différent, il peuvent
être adoptés pour produire, en termes contextuels et transitoires des stratégies de manipulation,
invention et construction de sens (poétique de l’identité et de la mémoire). Ces aspects du
patrimoine universel peuvent devenir symboles pour exprimer et imaginer (ou contester et
déconstruire) des milieux différents d’appartenance et d’agrégation au plan national, régional
ou local ». (Palumbo, 2003 : 351-352).

Même le monde du cinéma produit des œuvres qui « dévoilent » l’intimité de l’ « objet »,
le mensonge de la consommation. Films et documentaires montrent les conflits, les aberrations
du marché agro-alimentaire ; il mettent en lumière les contradictions, formes d’hégémonie
économique et de résistance, se servant des instrument propres de la recherche
ethnographique229. Je pense en particulier à Mondovino, di Jonathan Nossiter qui enlève le voile
de la séduction qui provoque fascination et crédibilité sur le marché du vin . Outre les modalités
de constructions et de promotions du produit-vin, dont dépend l’approbation du marché,
Mondovino, dévoile justement l’existence d’une micro société, qui se « structure » autour du
projet produit, un groupe de pouvoir.
Cette idée de communauté, nous la retrouvons aussi dans les rhétoriques des sujets et des
institutions intéressés à la construction du patrimoine. Même la localité reproduit les mécanismes
de la globalisation et du régime d’entreprise : objets, une image, leaders, consommateurs : de
fait, imite le marché. En même temps, il s’autocensure, produit vérité et falsification qui
rééquilibre les différences de niveaux internes, assimilant et excluant. Les médiateurs locaux e
les experts servent de simulacre de leader et donc « garantit » et « contrôlent » l’authenticité et
dénoncent l’inauthenticité, s’élevant à figure représentative de la « communauté » dont ils sont
en un certain sens « autorité ». Romano représente ainsi le degré positif du nouvel agriculteur,
Piero, l’expert, les testimonials locaux imitent le modèle du bon citoyen, les experts
sélectionnent les biens distinctifs du local et les consommateurs deviennent coproducteurs parce
qu’ils participent à la reproduction de la communauté à laquelle ils adhèrent par l’acte
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d’acquisition ou de la participation au circuit patrimonial. On reproduit alors une communauté
non seulement imaginaire mais réelle : producteurs, médiateurs, leader, experts qui se mette en
relation avec l’extérieur par le biais d’un acte de vente (et d’achat) d’une identité parmi d’autres :
Gli snobismi forniscono la prova che le inversioni non sono mai totali e che formano un
sistema con il resto (…) Da noi il grande politico può mettersi un maglione, l’uomo ricco o
influente può fare allusioni colte alla sua natura modesta, passando discretamente e
alternativamente da una parte e dall’altra della barriera con un movimento, propriamente, di
seduzione …). All’uomo modesto la parola è rifiutata: gli rimane solo la parodia, che non è
ancora l’inversione quanto piuttosto la forma elementare dell’individualità di sintesi.230 (à
traduir)

Les politiques de l’aliment produisent des objets séduisant, maternels et nostalgiques, le
patrimoine vend une relation avec l’histoire, avec le temps, avec l’espace, avec les individus,
aspects qui aujourd’hui semblent se confondre dans l’indéfini du global politique (Abélès, 2006).
Les communautés – poussées par l’action d’une élite, intellectuels et autorités – reproduisent des
images d’elles-mêmes dont la réalité effective se perd dans l’impossibilité de la restitution
philologique du passé. Ce sont ainsi les objets les plus simples qui paraissent fonctionner,
comme simulacre et synthèse d’identités possibles que le citoyen acquiert en créant une relation.
L’aspect qui peut sans doute rendre perplexe réside dans l’ambitieux projet, par certains
aspects vraiment révolutionnaire, d’inverser le rapport alimentation-gastronomie – équation du
rapport nature-culture, équivalente dans le système linguistique de phonème-lemme – donnant
aux goût et aux choix des objets sélectionnés le pouvoir de « contrôle » et de « choix » sur la
nature, imposant des catégorisations « culturelles ». Cela se produit à cause d’une espèce de
paradoxe : la distance de la communauté par rapport à la nature tend à rechercher des
« concentrés » de tous ces aspects qui étaient autrefois distribués à divers niveaux du social. Les
institutions vendent ainsi des synthèses de temps et d’espace. Pour cela on peut partir de la
gastronomie, synthèse justement de nature et d’artifice où la nature est acquise et consommée
avec le produit. La certification ou le Presidio servent donc de simulacre de la nature et en même
temps « éduquent » le consommateur à une discipline, inhérente aux lemmes eux-mêmes
(Presidi, discipinaire) qui évoquent une rigueur presque militaire.
Les revendications des producteurs au sujet de la faible rémunération et de la décadence
de l’agriculture, s’unissent aux dénonciations des experts et des intellectuels bourgeois contre les
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aberrations de la machine capitaliste. Ces deux « frondes » de dissidence, comme le note
Boltanski231, n’ont pas réussi à tisser une stratégie unique, et coexistent entre négociations et
conflits, générant des sous-ensembles de communautés qui reproduisent inégalités et
discriminations.
Les processus de patrimonialisation sont « manipulés » par des institutions et des
associations qui oeuvrent dans la direction d’une souveraineté différente, créent des nouvelles
relations différentielles entre l’individu et le monde par l’acquisition des objets/biens
« exemplaires » (Solinas). Cette souveraineté ne réside pas dans le pouvoir du gâchis ou de son
contraire – la négation des ressources mais dans le pouvoir de contrôler en produisant des
normes de gestion du corps et des émotions de l’acte de consommation.
Pour conclure ces réflexions et hypothèses, il est sans doute nécessaire de retourner à la
quotidienneté, comme espace de possible reconfigurations du « sens ». Marco Aime dit :
Dans une école maternelle d’un quartier fréquenté par de nombreux enfants maghrébins, les
maîtresse décident un jour de préparer le couscous. Elles ont cherché la recette « originale »
pour le cuisiner selon la tradition. Les enfants étaient contents. La maîtresse a ensuite demandé
à un petit marocain :
Cela te plaît ?
Oui.
Il est comme celui de ta maman ?
Celui de maman est meilleur, parce qu’elle met une couche de couscous et une de tortellini,
une de couscous …232.

La préférence de l’enfant résonne comme un acte d’anarchisme gastronomique,
impudente combinaison qui viole les règles syntaxiques et les confins établis du goût, et qui
reporte l’attention sur la valeur de la quotidienneté comme espace d’innovation vitale,
individuelle, libre.

231
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