
 

Association Muretaine d'Initiation à la Culture Italienne  

Vous convie à une conférence sur : 
 

      

BOLOGNE et l’ÉMILIE ROMAGNE 

HISTOIRE, ART et GASTRONOMIE 

 Bernadette DE PASCALE-DALMAS, Conférencière italienne 

 Samedi 15 juin à 16 h 

Salle Pierre Satgé 
 Place Léon Blum 31600 MURET 
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L’Émilie Romagne est une région située en Italie du nord, la ville de 

Bologne en est le chef-lieu. C’est une région d’histoire, d'art et de culture 

gastronomique.  

Histoire. L'Émilie-Romagne fut habitée dès la préhistoire, ensuite les 

Ombriens et les Étrusques occupèrent la région, et aux environs de 350 av. 

J.-C., le territoire fut occupé par les Celtes.  

Art. La région est un important centre culturel et touristique, disposant 

de la plus ancienne université du monde occidental : Bologne. Elle compte 

de nombreuses villes de la Renaissance comme Modène, Parme et Ferrare. 

Ravenne est mondialement réputée pour ses monuments paléochrétiens 

(mausolées, basiliques, baptistères, chapelle), décorés de mosaïques 

précieuses et uniques.   

    Gastronomie. L’Émilie Romagne est réputée pour ses spécialités 

culinaires, nombre d'entre-elles sont mondialement célèbres comme les 

tortellini, les tagliatelles et les lasagnes, le parmesan, d'excellents jambons 

comme le Prosciutto di Parma, le Prosciutto di Modena, la Coppa, le vinaigre 

balsamique. Le vin le plus connu de la région est sans doute le Lambrusco, 

vin rouge pétillant doux ou sec 

 

Renseignements 06 18 20 00 35 ou 06 18 88 09 54 

Courriel : amici.muret@gmail.com - Site : amici-muret.org 

Participation 5 € - gratuit pour les enfants de -13 ans 

Le pot de l’amitié clôturera la conférence 
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