
 

 

 

 

Éducation alimentaire et gustative 

Slow Food a développé une approche innovante de l’éducation au goût et à la nourriture, 
basée sur le réveil et l’entraînement des sens ainsi que sur l’étude de tous les aspects de la 
nourriture : de la terre à l’assiette. En élargissant sa mémoire gustative et en comprenant d’où 
provient notre nourriture, comment elle a été produite et par qui, adultes et enfants peuvent 
apprendre à réunir plaisir et responsabilité dans leurs choix quotidiens et apprécier l’importance 
culturelle et sociale de la nourriture. 

Les projets éducatifs de Slow Food diffèrent de la plupart des autres parce qu’ils reposent sur 
l’idée selon laquelle nourriture signifie plaisir, culture et convivialité. Ces projets sont organisés 
pour divers types de publics – enfants et adultes, professeurs, membres ou public au sens 
large – et font partie intégrante des événements et campagnes de Slow Food, sous de 
nombreuses formes : jardins d’école, dégustations guidées, visites à la ferme, échange de 
savoirs entre générations, ateliers pratiques et dîners avec des producteurs. En travaillant avec 
des écoles et des producteurs locaux, en organisant des conférences avec des auteurs et des 
experts, et en introduisant la nourriture « bonne, propre et juste » lors des événements 
communautaires, les projets éducatifs de Slow Food (http://www.slowfood.com/what-we-
do/food-and-taste-education/) éveillent les consciences et mettent les questions alimentaires à 
la portée des citoyens de tous horizons. 

Université des Sciences Gastronomiques. Fondée en 2004 par Slow Food, l’université 
propose des cursus pluridisciplinaires qui mêlent la science et les sciences humaines, la 
formation sensorielle et la communication, l’activité en classe et les voyages pédagogiques en 
Italie et dans le monde, pour comprendre la complexité et l’interdisciplinarité de la nourriture. 
Depuis son ouverture officielle, plus de 1800 étudiants venus d’environ 75 pays ont assisté 
aux cours de Licence et de Master 1 et 2 à l’université. Depuis 2013, des cours 
d’Apprentissage d’excellence sont proposés pour devenir artisan de bouche : boulanger, 
pizzaiolo, brasseur ou affineur. L’UNISG accueille actuellement environ 500 étudiants de 45 
nations. 

Jardins d’école. Les jardins d’école sont l’un des outils les plus efficaces pour éveiller les 
enfants à la nourriture, à la durabilité, à la biodiversité et au respect de l’environnement. Les 
jardins d’école figurent parmi les projets les plus importants de l’association et impliquent les 
Conviviums au niveau mondial. Le mouvement Slow Food compte de plus en plus sur ces 
jardins, dont la majorité se trouve en Afrique, aux États-Unis, au canada et en Europe. 

Éducation sensorielle pour les enfants. Slow Food enseigne aux enfants à utiliser leurs sens 
intégralement, pour apprendre à reconnaître les qualités de la nourriture et devenir conscients 
de leurs choix. Dès les premières années de sa vie, l’éducation gustative d’un enfant contribue 
à enrichir sa mémoire sensorielle et à définir ses goûts et ses habitudes. Slow Food a touché 
des milliers d’enfants à travers ses programmes d’éducation sensorielle. 

 



 

 

Éducation au goût pour les adultes. Les Ateliers du Goût, le label pédagogique de 
l’association, sont organisés par les Conviviums Slow Food du monde entier et constituent une 
part importante de leur activité. Ces dégustations thématiques d’une heure environ sont 
guidées par des experts et des producteurs qui expliquent le contexte, le processus de 
production et les qualités gastronomiques des produits. Grâce à une association entre 
expérience directe et connaissance spécifique, les Ateliers du Goût offrent un parcours de 
connaissance approfondi et multidisciplinaire. Souvent, à l’occasion d’événements divers, de 
petites manifestations locales aux salons internationaux, le public peut également participer 
aux Master of Food. Il s’agit de cours d’alphabétisation alimentaire, fondés sur l’éveil et 
l’entraînement des sens, sur l’apprentissage des techniques de production alimentaire et sur la 
dégustation en tant qu’expérience formatrice. L’idée n’est pas de former des professionnels, 
mais de stimuler la curiosité des consommateurs en encourageant la consommation durable.	  


