
 La viticulture est dépendante de la 
nature, des sols, des terroirs, du temps, 
et d’autant de paramètres suscep-
tibles de donner une certaine identité 
au vin pour laquelle la commercia-
lisation a toujours été nécessaire. 

 De tout temps la question es-
sentielle posée par le vin est celui de 
sa conservation mais également de la 
lutte contre les maladies conduisant à 
la disparition ou à la recherche de cépages 
spécifiques.  C’est avec le développement 
d’une démarche scientifique liée à la fois, à partir du 
XVIIe siècle à l’observation et à l’expérimentation que 
se mettent en place des techniques empiriques qui 
deviendront scientifiques.  Cette journée d’études 
est donc chargée d’explorer tous les liens unissant la 
vigne, le vin et la science en mettant en avant les écrits 
scientifiques, les techniques, la naissance de 
nouvelles sciences comme la chimie ou 

l’œnologie mais aussi la théorisation uto-
pique ou non de nouvelles pratiques. 

 Au-delà, le regard se portera sur 
le produit et nous examinerons com-
ment la science peut se retrouver au 
service de la commercialisation en 
mettant en avant de nouveaux as-
semblages ou en utilisant de nou-

veaux procédés d’élevage des vins. 
 À côté de cela, la conjoncture reste 

essentielle, celle de l’offre et de la demande 
mais également celle de milieux, du fait du ré-

chauffement climatique, en pleine mutation.  Ces 
éléments exogènes viennent parfois modifier, trans-
former l’approche du scientifique qui reste souvent le 
symbole d’une époque.  En interrogeant les rap-
ports de la vigne, du vin et de la science, ce colloque se 
penche sur la place des crises mais également des mu-

tations qu’elles entraînent tout en restant atten-
tif aux permanences toujours présentes.

La journée se décompose selon 3 moments et elle confrontera les points de vue de chercheurs français et polonais :
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10h00
MOT D’ACCUEIL

 Introduction scientifique : 
Michel FIGEAC (UNIVERSITE 

DE BORDEAUX – CEMMC), Jocelyne 
PERARD (RESPONSABLE DE 

LA CHAIRE UNESCO « CULTURE ET 

TRADITIONS DU VIN » DE L’UNIVERSITE 

DE BOURGOGNE)

 Maurice AYMARD (EHESS, 

MEMBRE ETRANGER DE L’ACADEMIE 

POLONAISE DES SCIENCES),  
Techniques, usages, goûts et 
marchés du vin en Europe : une 
perspective de longue durée

Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, 74 rue Lauriston – 75116 Paris, secretariat@paris.pan.pl

10h45–12h15
SESSION I : 
Diffusion, transmission et développe
ment des savoirs vitivinicoles

Présidence – modération : Serge 
WOLIKOW (MSH DE DIJON 

– CHAIRE UNESCO « CULTURE ET TRADI-

TIONS DU VIN »)

 Marguerite FIGEAC  
(UNIVERSITE DE BORDEAUX – ESPE), 
Les traités de viticulture sont-ils 
des témoins de nouvelles  
approches scientifiques ?

 Claudine WOLIKOW 
(CHAIRE UNESCO « CULTURE ET TRA-

DITIONS DU VIN » DE L’UNIVERSITE 

DE BOURGOGNE – UMR CNRS CGC), 
Botanique et ampélographie 

 Michèle GUILLOUX- 
-BENATIER (UNIVERSITE  

DE BOURGOGNE – UMR PAM),  
Naissance et développement 
du savoir œnologique 

12h15–12h30 pause-café 

12h30–14h00
SESSION II :
La science comme élément de compré
hension de la qualité des vins

Présidence – modération : Michel 
FIGEAC (UNIVERSITE DE BORDEAUX 

– CEMMC)

 Benjamin BOIS (UNIVERSITE 

DE BOURGOGNE – UMR BIOGEOSCIEN- 

CES), La vigne et le climat 

 Régis GOUGEON  
(UNIVERSITE DE BOURGOGNE 

– UMR PAM), Les composés du vin 
et la datation

 Olivier JACQUET (CHAIRE 

UNESCO «CULTURE ET TRADITIONS 

DU VIN» DE L’UNIVERSITE  

DE BOURGOGNE – UMR CNRS CGC), 
Les fondements scientifiques  
de la dégustation  

14h00–15h15 pause déjeuner

15h15–16h45
SESSION III :
Le vin polonais, un vin au nord  
de l’Europe

Présidence – modération :  
Jarosław DUMANOWSKI  
(UNIVERSITE NICOLAS COPERNIC),

 Aleksander BURSCHE  
(UNIVERSITE DE VARSOVIE), Le vin 
entre l’Oder et la Vistule.  
De l’antiquité jusqu’à nos jours

 Dorota DIAS-LEWAN-
DOWSKA (ACADEMIE POLONAISE 

DES SCIENCES), Faire du vin  
en Pologne ? Le savoir-faire 
fini-viticole entre XVIIe et XVIIIe 
siècles

 Gabriel KURCZEWSKI 
(UNIVERSITE NICOLAS COPERNIC), 
Les vignobles polonais  
contemporains. Entre romantisme 
et professionnalisation

19h00–20h30 
SOIRÉE DE CLÔTURE : Sciences expérimen
tales et Sciences Humaines face aux défis 
contemporains de la vitivinisphère

Présidence – modération :  
Michel FIGEAC (UNIVERSITE 

DE BORDEAUX – CEMMC),  
Serge WOLIKOW (MSH DE DIJON 

– CHAIRE UNESCO «CULTURE  

ET TRADITIONS DU VIN»)


