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La Méditerranée



La Méditerranée:

• 2.500.000. km²
• 3.860 km long. 
• 22 pays• 22 pays
• Plus de 300 millions d’habitants….



Globalisation











Pourquoi la Méditerranée?Pourquoi la Méditerranée? 
La construction d’un espaceLa construction d un espace
• Aire culturelle, construction politique…
• Un climat, des climats (jusqu’aux limites 

des oliviers et des palmiers )des oliviers et des palmiers…)
• Des pays, des états…
• Des aliments, des produits…
• Des cuisines Un système culinaire?• Des cuisines… Un système culinaire?



Concepts…

• Nutrition: biologie
• Diète (régime): control, régulation… 

SantéSanté. 

• Alimentation: synthèse de la biologie, la 
culture et le moyen…culture et le moyen…
– Comportements alimentaires









L’histoire… 

• Peter Cunningham, Australie, 1827. 
(Climat méditerranéen) (Hubert, A, 
1998). )

• 1959: Étude des 7 pays (Ancel Keys)
F it lé H il d’ li ! (S té– Fruits, légumes… Huile d’olive! (Santé 
cardiovasculaire). 

– Crète (Grèce), Campania (Italie), années 
1950. 



L’histoire… 

• EURATOM, MONICA, Crétois…
• 1970s: des controverses scientifiques: « L’huile 

d’olive, pas bon pour la santé.. »
• 1980s-1990s: Une nouvelle paradoxe: la DM arrive 

Médit é !en Méditerranée!
– Une DM d’allée et retour…
– Une DM pour les Méditerranéens… Du Nord!



L’histoire… 

• La Pyramide (1993)
– Qu’est-ce que c’est la Pyramide?– Qu est-ce que c est la Pyramide?
– Des recommandations médicales (aussi 

pour les méditerranéens) qui arrivent depour les méditerranéens) qui arrivent de 
l’Amérique

– FAO & Oldways Preservation and 
Exchange Trust







• Produits: Fruits, légumes, carbo-
hydrates, huile d’olive, poisson…

• Vin?
Vi d ?• Viandes?

• Facteur Nord-Sud
• Présence-absence…
• Classe sociale?Classe sociale?



Des discours Une dièteDes discours... Une diète 
millénaire…millénaire…

• La diète méditerranéenne se manifeste 
dans les habitudes alimentaires 
traditionnelles saines des gens qui ont g q
peuplé la Méditerranée depuis des 
milliers d’années (Déclaration sur la diètemilliers d années (Déclaration sur la diète 
méditerranéenne, 1997)



Des discours Une dièteDes discours... Une diète 
millénaire… et immutable (?)( )

• 1993 “l’alimentation n’a pas changé en 
Méditerranée depuis 2000 ans” 
(Colloque Harvard Medical School, Boston, 
cité par Fischler, 1996). 

• 2005: “l’alimentation n’a pas changé en2005: l alimentation n a pas changé en 
Méditerranée depuis 2000 ans... 
Jusqu’aus années 1960s”Jusqu aus années 1960s  





Partie 2

• 2. Santé, Culture, patrimoine...
– Du « régime » et la « Diète » vs. La 

« Diaita »
– L’alimentation en tant que Culture

L’alimentation de la Culture au Patrimoine– L alimentation, de la Culture au Patrimoine
– La DM et l’UNESCO…
– Et auojourd’hui?



L’alimentation en tant que 
Culture

• Diata: style de vie
• L’alimentation: part de la Culture. 

Audrey Richards Margaret MeadAudrey Richards, Margaret Mead 
(1930s…). 

• Aux origines d’une candidatureAux origines d une candidature



Patrimoine immatériel àPatrimoine immatériel à 
UNESCOUNESCO

• 1990s: Proclamation international par 
l'UNESCO des chefs-d'œuvre dul UNESCO des chefs d œuvre du 
patrimoine oral de l'humanité
2000 it d t i i i té i l• 2000s: sites du patrimoine immatériel 
de l'humanité



Patrimoine immatériel àPatrimoine immatériel à 
UNESCO

La Convention de l'UNESCO de 2003 définit précisément le patrimoine culturel 
immatériel comme « les pratiques, représentations, expressions, connaissances 
t ét l té l t d t i l

UNESCO

et compétences que les communautés, les groupes et, dans certains cas, les 
individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel ». La 
définition précise également que le patrimoine culturel immatériel « se transmet 
de génération en génération, est recréé en permanence par les communautésde génération en génération, est recréé en permanence par les communautés 
et groupes en fonction de leur environnement, de leur interaction avec la nature 
et de leur histoire, donne aux communautés et aux groupes un sentiment d' 
identité et de continuité, la promotion du respect de la diversité culturelle et la 

é ti ité h i t tibl l i t t i t ti l tifcréativité humaine, est compatible avec les instruments internationaux relatifs 
aux droits existants, répond à l'exigence du respect mutuel entre communautés, 
groupes et individus, et d'un développement durable ». On note aussi que « Il 
est traditionnel, mais vivant. Recréé en permanence et est principalementest traditionnel, mais vivant. Recréé en permanence et est principalement 
transmis oralement ». 



2005: cuisine mexicaine…



Pour la première fois? OuiPour la première fois? Oui… 
et non!et non!









De la Diète à la Diaita...

La DM en tant que Culture partágée. 

Diète: régime control médicalDiète: régime, control médical…

Diata: style de vie



La diète méditerranéenne
Description. 

Inscription UNESCO 2010/2013

• La diète méditerranéenne implique un ensemble de savoir-faire, de connaissances, de 
rituels, de symboliques et de traditions qui concernent les cultures, les récoltes, la cueillette, 
la pêche l’élevage la conservation la transformation la cuisson et tout particulièrement lala pêche, l élevage, la conservation, la transformation, la cuisson et, tout particulièrement, la 
façon de partager la table et de consommer les aliments. Manger ensemble constitue le 
fondement de l’identité et de la continuité culturelles des communautés du bassin 
méditerranéen. C’est un moment d’échange social et de communication, d’affirmation et de 
refondation de l’identité de la famille du groupe ou de la communauté La dièterefondation de l identité de la famille, du groupe ou de la communauté. La diète 
méditerranéenne met l’accent sur les valeurs de l’hospitalité, du bon voisinage, du dialogue 
interculturel et de la créativité, et sur un mode de vie guidé par le respect de la diversité. 
Elle joue un rôle important dans les espaces culturels, les fêtes et les célébrations en 
rassemblant des populations de tous âges classes et conditions Elle inclut l’artisanat et larassemblant des populations de tous âges, classes et conditions. Elle inclut l artisanat et la 
production d’objets pour le transport, la conservation et la consommation des aliments, 
entre autres les plats en céramique et les verres. Les femmes jouent un rôle essentiel dans 
la transmission des savoir-faire et des connaissances de la diète méditerranéenne, dans la 
sauvegarde des techniques dans le respect des rythmes saisonniers et des ponctuationssauvegarde des techniques, dans le respect des rythmes saisonniers et des ponctuations 
festives du calendrier, et dans la transmission des valeurs de l’élément aux nouvelles 
générations. De même, les marchés jouent un rôle clé en tant qu’espaces de culture et de 
transmission de la diète méditerranéenne, dans l’apprentissage quotidien de l’échange, du 
respect mutuel et de l’accordrespect mutuel et de l accord.



Candidature de la DM

• Candidature: 
– Qui? Espagne, Italie, Grèce, Maroc 

(transnationale)( )
– Quand: 2010

Type: Patrimoine immatériel– Type: Patrimoine immatériel
– Ampliation: Portugal, Chypre, Croatie 

(2013)(2013)



• La DM: patrimonialisation... De quoi, 
t t?exactement?

• Décalage science-culture
• Quelle DM?

– DM Traditionnelle 
– DM Jusqu’aux années de post-guerre 1940-

1950s?
– Évolution de la DM en tant que Culture…?
– Nord-Sud?



Dieta Mediterránea, patrimonio (PCI) de la humanidad





Merci!Merci!

fxmedina@uoc.edu


