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à l’occasion
du 60e anniversaire du

Concours
des Grands vins de France
et du

Salon des vins de Mâcon
vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 avril 2014

Un colloque scientifique
Une exposition
Une table ronde
autour
des caractères des vignobles et vins
de Saône-et-Loire

www.recherche-maconnais.org

Colloque « Vignobles et vins de Saône-et-Loire »
Vendredi 25 avril de 9 h 00 à 16 h 00 au BIVB
Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB),
520, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 71000 Mâcon
Ouverture : Jean-Pierre Sylla
Introduction : Jocelyne Pérard, présidente de la Chaire Unesco
« Culture et traditions du vin » de l’Université de Bourgogne
Conférences
Pierre Goujon, historien, IRVSM et Université Lumière-Lyon 2 :
Le commerce des vins du Mâconnais au XIXe siècle
Annie Ruget, historienne, IRVSM et Université de Bourgogne :
Le mouvement coopératif et la défense des vins et des
vignobles de Saône-et-Loire
Olivier Jacquet, historien, Chaire Unesco, Université de Bourgogne :
Les syndicats viticoles de Saône-et-Loire au cœur de la
mise en place des appellations d’origine en Bourgogne
durant l’entre-deux-guerres
Christophe Lucand, historien, Université de Bourgogne :
Le commerce des vins du Sud de la Bourgogne et du
Mâconnais au tournant des XIXe et XXe siècles
François Portet, ethnologue, LER, Université Lumière-Lyon 2 :
La requalification des vins du Couchois
Roger Bessis, professeur émérite, biologiste de la vigne, Institut
universitaire de la vigne et du vin, Université de Bourgogne :
La vigne riche de ses incertitudes
Sandrine Rousseaux, microbiologiste, Institut universitaire
de la vigne et du vin, Université de Bourgogne :
Biodiversité des levures en Bourgogne
Conclusion : Serge Wolikow, Maison des Sciences de l’Homme
de Dijon, Université de Bourgogne
Débat animé par Laurent Bollet (Journal de Saône-et-Loire).
Inscription : 25 €

Cette inscription comprend la participation au colloque, la
participation au buffet-déjeuner et l’entrée au Salon des vins.
Renseignements au dos.

Exposition « Vignobles et vins de Saône-et-Loire »
Les 25, 26 et 27 avril au cœur du Salon des vins
Conçue autour d’un partenariat institutionnel et associatif, cette
exposition présentera au public les dimensions scientifique,
économique et sociale du patrimoine de la vigne et du vin.
Inaugurée dans le cadre du Concours des vins de Mâcon,
elle sera ensuite diffusée et coordonnée sur le territoire par
les Foyers Ruraux de Saône-et-Loire.

Table ronde « La Saône-et-Loire dans l’univers
des vins de Bourgogne »
Samedi 26 avril à 17 h 30 dans la salle de congrès
Parc des expositions de Mâcon, avec la participation de
plusieurs professionnels de la vigne et du vin.
Introduction par Michel Baldassini (environnement du vin),
Philippe Longepierre (économie), André Deyrieux (œnotourisme), Jean-Pierre Sylla (territoire), Robert Martin
(profession), Laurent Gouttebaron (formation).
Débat animé par Laurent Bollet (Journal de Saône-et-Loire).
Clôture par une dégustation.
Entrée libre.

Renseignements et inscriptions
Institut de recherche du Val de Saône-Mâconnais
18, cours Moreau - 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 39 88 79
Mail : irvsm@wanadoo.fr
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