
 

les 22 et 23 juin 

 

 
                             par Brigitte Laquièze et Nicole Roskam-Brunot 
 
Une vingtaine d’académiciens se sont retrouvés à Bordeaux les 22 et 23 juin 2017 pour un colloque et des visites 
sur le thème « Vigne et Vin : l’état de l’art et de la science», organisé par Nicole Roskam, André Grammont et 
Brigitte Laquièze (relais territorial en Grand Sud-Ouest) en partenariat avec l’Institut des Sciences de la Vigne et 
du Vin (ISVV) qui regroupe en Nouvelle Aquitaine tous les acteurs de la recherche, de l’enseignement supérieur, du 
secteur professionnel et culturel qui s’intéressent à toutes les dimensions du domaine vitivinicole. 
 
Ces journées se sont déroulées le 22 juin à l’ISVV et le 23 juin à Bordeaux Sciences Agro où les deux directeurs, 
Alain Blanchard et Olivier Lavialle, ont accueilli chaleureusement cette initiative de l’AAF et ont présenté l’histoire, 
l’évolution et les projets de leurs institutions respectives. 

 
Au programme des conférences : « Qu’est-ce qu’un terroir ? » par Cornelis van Leeuwen, « Les maladies du bois 
de la vigne » par Patrice Rey, « L’œnologie science en mouvement » par Philippe Darriet, la visite sous un soleil 
de plomb des parcelles destinées aux expérimentations sur l’impact sur la vigne du changement climatique, la visite 
de la salle de dégustation et de la halle technologique de l’ISVV. 
 

         
 
La journée s’est poursuivie par un accueil à Saint-Emilion par son maire 
avec dégustation de Saint-Emilion et de macarons traditionnels et un aperçu 
de la ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO agrémenté par les 
commentaires historiques et les anecdotes de notre consœur Nicole 
Roskam qui a reçu ensuite très aimablement le groupe au Château 
Cantenac dont elle est propriétaire et gestionnaire pour une visite de la vigne 
et des chais, une dégustation et un dîner. 
 
Le lendemain 23 juin quatre interventions se sont succédé : 

 
« Vin et responsabilité sociétale des entreprises : de la demande citoyenne à celle 
des consommateurs » par Eric Giraud-Héraud, économiste, qui a traité des aspects 
comportementaux et notamment de la notion de « consentement à payer » et des 
logiques qui le fondent. 
« Vin et santé : les molécules à intérêt Biologique » par Tristan Richard. Dans son 
laboratoire se rencontrent chimistes, œnologues et pharmaciens pour faire la 
synthèse des études sur l’impact de la consommation du vin sur la santé humaine. 
« Les Vendanges du Savoir » Initiative pluridisciplinaire et inter-institutionnelle sur la 
transmission des savoirs relatifs à la vigne et au vin présentée par Gilles de Revel, 
directeur adjoint de l’ISVV. 
Enfin, Madame Brigitte Bloch du Comité régional du tourisme a développé le 
thème : « Enjeux régionaux et nationaux de l’oenotourisme ».   
 
Le colloque s’est terminé par la visite de la Cité du Vin, inaugurée à Bordeaux en juin 
2016, concept muséographique original, très évolutif et interactif traitant de tous les 
vins du monde et de l’histoire des civilisations qui y sont liées présenté par la 
Directrice culturelle Madame Chesneau-Dupin. 

 


