
 
Rencontres du Clos-Vougeot 2016 - Boire du vin, hier et aujourd’hui 

Jeudi 29 septembre 

9h15 : accueil des participants 
9h30 : ouverture du colloque 
 
10h00 : Thierry Lacombe : « Le voyage de vitis vinifera suivi par la génétique » 

 
Le vigneron et sa vigne, vers une diaspora de la vigne et du vin 

 
10h30 : Romana Harfouche (Paris I Panthéon-Sorbonne - Mission archéologique 
libano-française au Mont Liban) : « L’expansion des vignobles au Moyen Orient : l’exemple du 
Liban  »  
11h00 : Fanette Laubenheimer (CNRS – Université Paris Ouest Nanterre la Défense) : « Le vin 
chez les Gaulois »  
11h30 : Sandrine Lavaud (Université Bordeaux Montaigne) : « Aux racines du modèle 
vitivinicole bordelais »  
 
14h00 : Burghart Schmidt  (Université de Vechta, Allemagne) : « Le vin et les ports en 
Allemagne du Nord »   
14h30 : Guillaume de Castelnau (ODG des Crus du Beaujolais) : « Être vigneron en Beaujolais 
aujourd’hui » 
15h00 : Guillaume Giroir (Université d’Orléans) : « Le vigneron en Chine »   
 
15h30 : Pause 
 
15h45 : Christophe Lucand (Université de Bourgogne) : « Les négociants bourguignons aux 4 
coins du monde aux XIXe et XXe siècles»  
16h15 : Diego Tomasi (CREA-VIT, Italie) « L’irrésistible ascension des effervescents dans le 
monde : le cas du prosecco » 
16h45 : Cantica Gavrilescu  (Université de Bourgogne et Université de A.I. Cuza de Iasi, 
Roumanie) : « le développement du chardonnay dans le monde » 
 
17h15 : Discussion 
 
18h00 : Dégustation animée par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 
et remise des prix de fidélité des auditeurs. 



 

Vendredi 30 septembre 

Du vin aliment au vin exhausseur de goût 

9h30 : Maryvonne Perrot (Université de Bourgogne) : « Vin aliment, vin plaisir : du boire au 
savoir boire » 
10h00 : Gilles de Revel (Université de Bordeaux – ISVV) : « Le goût du vin et les composants du 
vin » 
10h30 : Régis Gougeon (Université de Bourgogne) : « Boire du vin jeune ou vieux »  
 
11h00 : Pause   
 
11h15 : Benoît Musset (Université de Maine) : « Apprécier le vin du XVIe au XIXe siècle : les 
mutations des goûts du buveur »  
11h45 : Julia Csergo (Université du Québec à Montréal, Canada) : « Le Club des Cents et les clubs 
de gourmets »  
 
14h15 : Claude Fischler (EHESS) : « Vins et cuisine de bistrots » 
14h45 : Didier Foucault (Université Toulouse Jean Jaurès) : « Vin et libertinage au XVIIe siècle »  
15h15 : Eric Beau (Fondateur et responsable du Musée Virtuel du Vin) : « Boire du vin : le 
témoignage de la peinture »  
 
15h45 : Pause  
 
16h00 : Claude Karoubi (Président de l’Association Bourguignonne Culturelle) : « Boire du vin 
en chantant »  
16h30 : Liliana Fosalau (Université A.I. Cuza de Iasi, Roumanie) : « Du boire au dire et à l'écrire: 
le vin dans la littérature»  
 
17h00 – 17h45 : Discussion 
 
18h00 – 19h00 : Concert dans le Grand Cellier du Château 
 

Samedi 1er octobre 

9h30 : Table ronde de clôture : « La production et la consommation des vins dans le 
monde », présidée par Aubert de Villaine (Président d’Honneur de l’Association des Climats du 
Vignoble de Bourgogne classés à l’UNESCO) 
 

- Catherine Pivot (Université de Lyon III) : « Panorama mondiale de la production et de la 
consommation de vin » 

- André Ségala (Directeur Général du BIVB) : « Les vins de Bourgogne à l’International 
aujourd’hui » 

- Robert Tinlot (Directeur Général Honoraire de l’OIV) : « Productions et consommations 
mondiales vin à l’aune de la règlementation internationale » 

- Didier Martin (Adjoint au Maire de Dijon, délégué au tourisme et aux congrès) : « La Cité  
Internationale de la Gastronomie et du Vin » 



- Maria Nikolantonaki (Université de Bourgogne) : « L’essor des vins grecs »  
- Peter Hayes (Président Honoraire de l’OIV, Australie) : « La place des vins australiens à 

l’International »  
 

11h15 – 11h45 : Discussion 

Clôture des 10èmes Rencontres du Clos-Vougeot par André Ségala, Directeur Général du 

BIVB. 

15h15 : Dégustation commentée de vins de Domaines (Gevrey-Chambertin et 
Chambolle-Musigny) – Salle de Réception du Pôle Nature & Tourisme de la Communauté de 
Communes de Gevrey-Chambertin (ancienne Mairie, place de la Mairie, à côté de l'Office du 
Tourisme). 

 

 

 

 

 


