Le grand Mezzé
The grand Mezze

« Mezzé » : assortiment de hors-d’œuvre servis le plus souvent froids.
Spécialités de la cuisine grecque et moyen-orientale.
Aujourd’hui, les modes de production et de préparation alimentaire font
ressortir diverses tendances simultanées et antagonistes : aliments
artisanaux locaux et modèle industriel mondialisé, nourritures familiales
et produits manufacturés, prescriptions alimentaires collectives ou
individuelles, donnant l’impression d’un grand mezzé.
Le slogan « Manger cinq fruits et légumes par jour » s’inspire du « régime
crétois » ou de la « diète méditerranéenne », notions créées dans l’aprèsguerre par l’épidémiologiste américain Ancel Keys.
L’UNESCO a inscrit « la diète méditerranéenne » dès 2010 sur la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, favorisant
sa reconnaissance et sa mondialisation. L’alimentation méditerranéenne
est le fruit d’une construction qui s’est toujours enrichie d’apports
extérieurs au cours de l’histoire.
Devenue un modèle alimentaire globalisé, quelle réappropriation en
Méditerranée ? Comment définir et préserver une authenticité culinaire
géographique et culturelle, tout en la partageant avec le plus grand
nombre ? Comment protéger un régime alimentaire sans l’empêcher
d’évoluer ? Comment rester perméable tout en restant authentique ?
“Mezze” means an assortment of hors-d’oeuvres, usually served cold—
Greek and Middle Eastern specialities.
Nowadays, ways of producing and preparing food bring out various simultaneous
and opposing trends: locally grown food and globalized industrial models,
family dishes and manufactured products, collective and individual recipes…
all giving the impression of a great mezze, one big hors-d’oeuvres.
The slogan “Eat five fruit and vegetables a day” is inspired from the “Cretan
diet”, also known as the “Mediterranean diet”, based on ideas ushered in
during the post war years by the American epidemiologist Ancel Keys.
In 2010, UNESCO included the “Mediterranean diet” in its Representative List
of the intangible cultural heritage of humanity, encouraging its recognition and
its internationalization. Mediterranean food is the outcome of a construct that
has been constantly enriched by outside contributions, throughout history.
Having become a globalized food model, how has it been re-appropriated
in the Mediterranean itself? How are we to define and preserve something
that is culinarily authentic, both geographically and culturally, while sharing it
with as many people as possible? How are we to protect a food diet without
stopping it from evolving? How is something to remain permeable while
staying authentic?
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La diète méditerranéenne
selon Ancel Keys
The Mediterranean Diet
according to Ancel Keys
Dès les années 1950, Ancel Keys (1904-2004), chercheur
à l’Université du Minnesota, observe que les Méditerranéens
ont alors un faible taux de mortalité dû à des maladies
coronariennes. Dans son étude de 1956 sur la relation entre
la consommation de graisses saturées et les maladies cardiovasculaires en Grèce, en Italie, dans l’ex-Yougoslavie, aux
Pays-Bas, au Japon, en Finlande et aux États-Unis, Keys observe
qu’en Méditerranée ces maladies sont peu importantes grâce
à une alimentation et un mode de vie sains.
Il reçoit les soutiens de l’American Heart Association et du
National Institutes of Health. C’est en 1975 que, pour la première
fois, il parle de « diète méditerranéenne » et établit une relation
étroite entre le régime alimentaire méditerranéen et la santé.
En dépit de la critique d’une partie de la communauté scientifique
portant sur la manipulation des résultats de ses recherches,
Keys publie des best-sellers qui font de la diète méditerranéenne
un modèle de régime alimentaire mondial.
In the 1950s, the physiologist Ancel Keys (1904-2004), then a
researcher at Minnesota University, observed that Mediterranean
people at that time had a low mortality rate from coronary diseases.
In his 1956 study of the relation between the consumption of
saturated fats and cardio-vascular diseases in Greece, Italy, the
former Yugoslavia, the Netherlands, Japan, Finland, and the United
States, Keys noted that, in the Mediterranean, such diseases were
few and far between, thanks to a healthy diet and a wholesome
lifestyle.
He obtained backing from the American Heart Association and the
National Institutes of Health. It was in 1975 that, for the first time, he
talked of a “Mediterranean diet”, and established a close relation
between the Mediterranean diet and good health. Despite criticism
from some members of the scientific community, accusing Keys of
allegedly manipulating the findings of his research, he published
various bestsellers which turned the Mediterranean diet into a
worldwide dietary model.

Star Tribune, Minneapolis, 30 novembre 1947
Ancel Keys (1904-2004) démontre la transition
sanitaire (ou épidémiologique) vers les maladies
cardio-vasculaires
Keys-Blackburn Collection, University of Minnesota Archives

Ensemble de photographies relatives à l’étude des
Seven Countries et à ses suites menées
par Ancel Keys et ses équipes
1957-1965
Keys-Blackburn Collection, CVD History Archives,
School of Public Heath, University of Minnesota Archives

Crète, 1957
Fermiers participant à l’étude pilote
Réunion de groupe lors de l’étude pilote

Nicotera, Italie, 1957
Ancel Keys, Alfonso Del Vecchio,
Paul Dudley White et Noboru Kimura
L’équipe discute d’un électrocardiogramme
Mesure du pli cutané

Yougoslavie (actuelle Serbie), septembre 1958
Toma Strasser analyse les taux
de cholestérol sérique

Yougoslavie (actuelle Serbie), 1963
Un membre de l’équipe prépare la nourriture
collectée au hasard dans des familles à Zrenjanin
pour être expédiée dans le Minnesota afin
d’y subir des analyses chimiques

Montegiorgio, Italie, 1963
Le docteur Henry Blackburn, de l’Université
du Minnesota, enregistre la pression artérielle
d’un patient

1965
Ancel Keys, Joseph Anderson et Francisco Grande
développent « l’équation de Keys » qui permet
de prédire l’effet des acides gras saturés et
polyinsaturés sur le taux de cholestérol dans le sang

La pyramide de la diète méditerranéenne de 1993

consommation quotidienne
de boissons :
6 verres d’eau
vin avec modération

consommation
mensuelle

viande
sucre
œufs

consommation
hebdomadaire

volaille
poisson
fromage et yaourt
huile d’olive
fruits

haricots et noix

légumes

consommation
quotidienne

pain, semoule, polenta, riz, pâtes,
autres graines de blé et pommes de terre
activité physique quotidienne

Source : Conférence internationale sur les diètes méditerranéennes,
Boston, 1993.
© Oldways Preservation & Exchange Trust (1994).
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La pyramide de la diète méditerranéenne de 2011

Les rations basées sur la frugalité
et les habitudes locales
(ration = r)

Du vin avec modération dans le
respect des coutumes

à chaque
consommation
repas principal journalière

consommation
hebdomadaire

Sucreries � 2 r

Pommes de terre ≤ 3 r

Viande maigre 2 r
Poisson / Fruits de mer ≥ 2 r

Viande rouge < 2 r
Viandes traitées � 1 r
Œufs 2-4 r
Légumes ≥ 2 r

Produits laitiers 2r
(de préférence peu gras)
Fruits secs / Graines / Olives 1-2 r

Fruits 1-2 / Légumes verts ≥ 2 r
variété de couleurs / textures
(Cuits / Crus)

Herbes aromatiques / Épices / Ail / Oignon
(réduction de sel)
variété d’arômes
Pâtes / Riz / Pain / Couscous /
Autres céréales 1-2 r
(de préférence complets)

eau et infusions
Activité physique tous les jours
Repos approprié
Convivialité

Biodiversité et saisonnalité
Produits traditionnels et locaux
dans le respect de l’environnement
Activités culinaires

Source : Huitième Congrès international sur la diète méditerranéenne,
Barcelone, 2010.
© Fundación Dieta Mediterránea
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La diète méditerranéenne
selon l’UNESCO
The Mediterranean Diet
according to UNESCO
D’abord en 2010 puis en 2013, I’UNESCO inscrit « la diète
méditerranéenne » sur la Liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité. Elle affirme la structure
végétarienne de la pyramide et insiste sur la convivialité lors des
repas. En plus des bénéfices sur la santé, l’UNESCO aborde les
savoir-faire, les enjeux identitaires, la sociabilité et fait l’apologie
de la durabilité. Elle défend l’idée que cette appellation réunit tous
les peuples de Méditerranée autour d’une alimentation commune.
Pourtant, aujourd’hui, ces peuples méditerranéens sont eux-mêmes
divisés du point de vue de leurs modes alimentaires et on
constate que les populations du bassin souffrent de problèmes
sanitaires croissants, tels que l’obésité ou la malnutrition. Enfin,
la dépendance alimentaire de certains pays comme l’Égypte et
l’Algérie font craindre des tensions géopolitiques croissantes.
La diète méditerranéenne est aussi la construction d’une
stratégie commerciale, appuyée notamment par le Conseil
Oléicole International, qui représente les pays producteurs de
l’huile d’olive au niveau mondial. Elle est enfin un vecteur de la
promotion du tourisme dans cette partie du monde.
First in 2010, then in 2013, UNESCO included the “Mediterranean
diet” in its Representative List of the intangible cultural heritage of
humanity. It underwrote the vegetarian structure of the pyramidal
construct and emphasized conviviality at mealtimes. In addition
to the diet’s benefits for health, UNESCO dealt with expertise,
identity-based challenges, and sociability, and made the case for
sustainability. It championed the idea that this term encompassed
all the peoples of the Mediterranean, around a shared array of
foodstuffs.
Today, however, these Mediterranean people are themselves
divided about their food habits, and it has been noted that
peoples in the Mediterranean basin are suffering from increasing
health problems, such as obesity and malnutrition. Lastly, food
dependence in certain countries such as Egypt and Algeria is
creating fears caused by with growing geopolitical tensions.
The Mediterranean diet is also the construct behind a commercial
strategy, backed in particular by the International Oil Council, which
represents olive oil-producing countries all over the world. It is in
fact a vehicle of tourism promotion in this part of the world.

Du champ à l’assiette :
quelques fondements
de l’alimentation
en Méditerranée
From field to plate:
one or two foundations
of Mediterranean food

Si le régime méditerranéen correspondait à des réalités vécues
localement dans le sud de l’Italie et la Grèce encore durant les
années 1950, il est ensuite devenu un modèle alimentaire que
l’on pouvait adopter partout dans le monde dans les années 1990,
avant d’être réaffirmé comme un élément identitaire de cet
espace géographique particulier depuis 2010. Du fait même de la
mondialisation, la diète méditerranéenne se retrouve plongée au
cœur d’une série de contradictions, dont trois sont développées
ici : les paysages de l’agriculture vivrière face à l’agriculture
intensive industrielle, la cuisine locale et familiale difficilement
conciliable avec une activité professionnelle, un régime
diététique en opposition à des prescriptions alimentaires.
If the Mediterranean diet still applied to locally experienced realities
in southern Italy and Greece in the 1950s, it subsequently became
a food model that could be adopted all over the world in the 1990s,
before being re-confirmed as an identity-related factor in this
particular geographical area since 2010. Due to the very fact of
globalization, the Mediterranean diet finds itself at the heart of
a series of contradictions, three of which we shall develop here:
the landscapes of food farming versus intensive industrial
farming, local and family cooking which is hard to combine with
a professional activity, and a dietary system clashing with food
prescriptions.

Terroirs agricoles
traditionnels face aux
paysages agro-industriels
Traditional farmland versus
agro-industrial landscapes
Céréales, vignes et oliviers se sont accommodés pendant
des millénaires des terres arides et caillouteuses du pourtour
méditerranéen, prises à la forêt et aux pâturages. Cultivée sur
d’étroites parcelles étagées soutenues par des murets de pierre,
cette triade méditerranéenne a façonné une partie des paysages
emblématiques de la Méditerranée tout comme d’autres cultures
plus localisées tels les rizières des zones marécageuses ou
encore le pâturage en forêt en Espagne. Depuis la seconde
e
moitié du xx siècle, a émergé dans certaines régions une
agriculture productiviste sous serre, où sont cultivés tout au long
de l’année, sur des surfaces gigantesques, des fruits et légumes
destinés à l’exportation.
Cereals, vines and olives have coped for thousands of years with
the arid, stony lands of the Mediterranean rim, which were once
forest and grassland. This Mediterranean threesome, cultivated on
small tiered parcels, held in place by low stone walls, has fashioned
a part of the Mediterranean’s emblematic landscapes, just like other
more local crops, such as rice in marshy areas, and forest grazing
in Spain. Since the latter half of the 20th century, some regions have
seen the emergence of a productivist agriculture in greenhouses,
where, year-round and over huge areas, people grow fruit and
vegetables earmarked for export.

Savoir-faire domestique
et artisanal
Domestic and artisanal
know-how
La transformation des produits agricoles et leur conservation
sont des enjeux vitaux et nécessitent beaucoup de temps de
préparation et des savoir-faire très spécialisés. Les femmes
restent souvent les garantes de l’alimentation familiale alors
que la cuisine du dehors est davantage réservée aux hommes.
Des artisans maîtrisent aussi certains de ces savoir-faire. Parmi
les céréales les plus consommées en Méditerranée, les blés durs
et tendres entrent dans la préparation d’aliments fondamentaux
dont il est question ici.
The processing of farm products and their conservation are vital
challenges and call for long periods of very specialized preparation
and know-how. Women are still often the guarantors of family food,
while cooking it outdoors tends to be a male activity. Craftspeople
also master some of this know-how. Among the most widely
eaten cereals in the Mediterranean, durum wheat and common
(soft) wheat are used in the preparation of the basic foodstuffs
concerned here.

Les nouveaux modes de
production et de préparation
alimentaire dans la seconde
e
moitié du xx siècle
New methods of producing and
preparing food in the latter half
of the 20th century
À partir des années 1960, on voit s’opérer d’importantes
transformations agricoles mais aussi des modes de préparation
et de consommation des aliments. Progressivement, certaines
régions de Méditerranée intensifient leurs productions destinées
à l’exportation à travers le monde. Gérés par de grands groupes
industriels internationaux, les fruits et légumes sont cultivés
de façon intensive au détriment de leur qualité gustative, sans
aucune préoccupation environnementale et humaine.
Au niveau domestique, de nouveaux modes de conservation
et de préparation des aliments sont apparus parallèlement
à l’émancipation et au travail des femmes. L’industrie agroalimentaire propose des solutions simples et rapides pour
l’élaboration de plats quotidiens.
From the 1960s on, major agricultural and farming changes
occurred, as well as new ways of preparing and consuming
foodstuffs. Gradually, certain regions of the Mediterranean
intensified their production of goods earmarked for export all over
the world. Managed by large international industrial groups, fruit
and vegetables were cultivated intensively often with little regard
for their taste, and with no concern for the environment or people.
At the domestic level, new methods of conserving and preparing
foodstuffs appeared just when women were being freed from their
chores. The food-processing industry came up with swift and
simple solutions for preparing everyday dishes.

Santé et culture
Health and culture
Médecine et alimentation sont intimement liées comme en
témoigne le sens originel de « diète » (diaita en grec) qui
recouvre à la fois le régime alimentaire et, par extension, le
mode de vie. L’association du plaisir des sens et de la bonne
santé se retrouve à travers un ensemble de textes fondateurs,
d’ustensiles servant à préparer cataplasmes et épices, et de
certains ingrédients plébiscités pour leurs vertus curatives et
gustatives. En complément de cette perception diététique,
l’UNESCO valorise des aspects culturels et festifs, ce qui
explique la part du sucre et des pâtisseries.
Medicine and food are closely linked, as evidenced by the original
meaning of “diet” (diaita in Greek), which includes both diet and, by
extension, lifestyle. The association of the pleasures of the senses
with good health has come to the fore in a series of ground-breaking
writings, ny way of utensils used for preparing poultices and spices,
and certain ingredients approved for their cultural and festive
aspects, which explains the role of sugar and pastries.
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Sacré et profane
Sacred and profane
Une norme, qu’elle soit alimentaire, sociale ou religieuse, est
fondée sur des valeurs socialement partagées. Les prescriptions
alimentaires collectives les plus importantes sont religieuses
(carême, ramadan, fêtes…). Quant à la diète méditerranéenne,
sa construction a été en partie influencée par le puritanisme
e
américain qui, dès la fin du xix siècle, prônait le végétarisme.
Aujourd’hui, bien que certaines normes alimentaires
apparaissent comme l’expression de démarches individuelles,
elles peuvent relever aussi d’un projet de société ; on peut le voir
avec le véganisme par exemple.
A norm, be it dietary, social or religious, is based on socially shared
values. The most significant dietary prescriptions are religious
(Lent, Ramadan, festivals…). As far as the Mediterranean diet
is concerned, its creation was partly influenced by American
puritanism which, from the end of the 19th century onward,
advocated vegetarianism. Today, although certain food standards
seem to express individual attitudes, they may also stem from
a social project: we can see this with veganism, for example.
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De la construction
de la mondialisation
à la réappropriation
des territoires : les
enjeux alimentaires
en Méditerranée
From the construct
of globalization to the
re-appropriation of lands:
the food challenges
in the Mediterranean

Depuis le Néolithique, la Méditerranée est un carrefour où
convergent plantes, animaux, hommes et savoir-faire. Elle
n’a cessé d’être une zone d’acclimatation et de transit due
au commerce qui s’est mondialisé, en dépit des tensions
géopolitiques. L’inscription de la diète méditerranéenne à
l’UNESCO participe à ce processus. Elle donne une nouvelle
mobilité à la gastronomie comme alternative au tourisme
de masse dans une démarche de développement durable.
L’alimentation méditerranéenne est en même temps un produit
global. Pourtant, du fait de la limitation des ressources, de
l’explosion démographique, de l’urbanisation croissante, il
faut repenser les modèles de production et de consommation
en Méditerranée. Les bienfaits de ce régime combinés à
sa vulgarisation l’imposent comme un modèle alimentaire
mondial au moment même où il quitte son territoire d’origine.
Face à ces dérives, les populations méditerranéennes doivent
se réapproprier une alimentation diététique soucieuse de ses
cultures et de son territoire.
Since the Neolithic, the Mediterranean has been a crossroads where
plants, animals, people and know-how all converge. It has always
been an area of acclimatization and transit because of trade which
has become globalized, despite geopolitical tensions. The inclusion
of the Mediterranean diet by UNESCO in its Representative List
is part of this process. It gives a new mobility to gastronomy as an
alternative to mass tourism within an approach involving sustainable
development. Mediterranean food is at the same time a global
product. Yet, because of limited resources, the population explosion,
and increasing urbanization, it is important to re-think production
and consumption models in the Mediterranean. The advantages
of this diet combined with its spread mean that it is a worldwide
dietary model, just when it is moving away from its original territory.
In the face of these shifts, the Mediterranean populations must
re-appropriate dietetic foodstuffs with a concern for its crops
and its territory.
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De la construction
des circulations :
quelques jalons de la
mondialisation alimentaire
The construction of
movements: some milestones
of dietary globalization
Les régimes alimentaires des Méditerranéens n’ont jamais
cessé d’évoluer sur le temps long. Tous les domaines sont
concernés : la domestication et l’acclimatation de plantes et
d’animaux, le commerce avec toutes les parties du monde, les
apports culinaires et gastronomiques. La Méditerranée est un
creuset où les aliments se côtoient, se mélangent, de la même
façon que les peuples. La circulation des produits dans l’espace
méditerranéen est réciproque : la Méditerranée reçoit et envoie
vers tous les continents.
The diets of Mediterranean peoples have been constantly evolving
over the long term. All areas are concerned: the domestication
and acclimatization of plants and animals, trade with all parts
of the world, and culinary and gastronomic contributions. The
Mediterranean is a melting-pot where foodstuffs rub shoulders,
and are mixed, just like the region’s peoples. The movement
of products within the Mediterranean area is two-way: the
Mediterranean receives goods from and dispatches them to
every continent.

L’agriculture biologique en
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
Organic farming in
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
La région offre une agriculture diversifiée grâce à un territoire
s’étendant du littoral à la haute montagne mais contrainte par la
pression urbaine côtière. L’élevage ovin et caprin est prépondérant
en montagne. 80 % des exploitations sont consacrées au
maraîchage et à la viticulture. Une agro-industrie fruitière et
légumière, à haut rendement et à l’impact environnemental
critiqué, y coexiste avec des formes d’agriculture à plus petite
échelle, notamment en agriculture biologique.
On dénombre aujourd’hui 20 340 exploitations dont 2 583
e
produisant en bio. Ainsi, la région est la 4 au niveau national en
nombre d’exploitations mais la 1re en part des surfaces agricoles
cultivées en bio, soit plus d’un quart du total.
La région est aussi le berceau des associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (AMAP), la première ayant été créée
à Aubagne en 2001. Elles ont pour objectif de préserver l’existence
et la continuité des fermes de proximité dans une logique
d’agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement
saine, mettant en lien direct producteurs et consommateurs.
The region offers a diversified agriculture thanks to a territory
that stretches from the coast to the mountains, but is subject to
coastal urban pressures. Sheep and goat farming is predominant in
mountainous areas. 80% of farms are devoted to market gardening
and wine-growing. A fruit and vegetable processing industry, with
high yields and a much-criticized environmental impact, co-exists
here with smaller scale forms of farming, especially organic farming.
Today there are 20,340 farms, including 2,583 organic farms. The
region is thus the 4th in importance on a national scale, by number
of farms, but first in terms of agricultural areas growing organic
produce, i.e. more than a quarter of the total number.
The region is also the cradle of associations for the maintenance
of a peasant agriculture (AMAP), the first having been created at
Aubagne in 2001. Their aim is to preserve the existence and future
of local farms, within a logic of peasant farming, which is socially fair
and ecologically healthy, making a direct link between producers
and consumers.

Vers une réappropriation
des territoires : un retour
de la diète en Méditerranée ?
Towards a re-appropriation
of lands: a comeback of
the Mediterranean diet?
Quel modèle alimentaire durable pour la Méditerranée ?
La situation est très contrastée entre les rives nord et sud.
L’agriculture industrielle coexiste avec de nouvelles formes
d’agriculture durable qui visent des produits de qualité. Le
modèle français des appellations d’origine s’est exporté en
Méditerranée. Les agricultures urbaines se développent ainsi
que les réseaux d’approvisionnement alternatifs où producteurs
et consommateurs sont associés sans intermédiaires, bien qu’il
y ait d’énormes écarts entre l’Europe méditerranéenne et le
reste de la zone.
Divers facteurs menacent fortement les agricultures et systèmes
alimentaires des rives sud et est de la Méditerranée : doublement
de la population et dépendance alimentaire croissante (Algérie,
Égypte) entraînant une augmentation de la malnutrition,
fractures géographiques et économiques accrues entre ruraux
et urbains, fracture agricole entre une production vivrière
sous-développée et une agriculture d’exportation mondialisée,
catastrophes environnementales et climatiques, diminution
drastique de la ressource en eau allant de pair avec une baisse
de sa qualité.
What sustainable food model for the Mediterranean? The situation
is very different between the sea’s north and south shores. Industrial
farming co-exists with new forms of sustainable agriculture aimed
at providing quality products. The French model of certified origins
has been exported all over the Mediterranean. Urban farming is
being developed, as well as alternative supply networks where
producers and consumers are associated without any middlemen,
although there are huge differences between Mediterranean
Europe and the rest of the region.
Various factors are seriously threatening the agricultural and
food systems on the south and east shores of the Mediterranean:
a doubling of the population and growing food reliance (Algeria,
Egypt) entailing a rise in malnutrition, sharper geographical and
economic gaps between rural and urban people, an agricultural
split between an under-developed food production and a globally
exported agriculture, environmental and climatic catastrophes,
and a drastic decrease in water resources going hand-in-hand
with a drop in product quality.

