Colloque International
« Patrimoine et valorisation des territoires de la vigne et du vin »
5, 6, 7 Novembre 2015 – Thira (Santorin, Grèce)

Première circulaire
•
•
•
•
•

Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin « de l’Université de Bourgogne
Ville de Thira (Santorin)
Fédération Hellénique des Vins (SEO)
Organisation Interprofessionnelle Grecque de la Vigne et du Vin (EDOAO).
Université Agronomique d’Athènes

Argumentaire
Les aspects patrimoniaux et culturels de la vigne et du vin sont désormais intégrés à la valorisation des
vignobles, partout dans le monde. Le classement de 9 vignobles, tous européens, au patrimoine mondial
de l’UNESCO au cours des quinze dernières années a montré combien le patrimoine de la vigne et du
vin, matériel et immatériel, constitue un levier significatif de développement économique et touristique
et actuellement plusieurs régions préparent ou soumettent leur candidature à l’UNESCO. À plus d’un
titre, cette démarche mobilise l’attention de tous les acteurs de la sphère vitivinicole mondiale, aussi
bien dans les régions de vignobles plurimillénaires que dans celles, parfois improbables, où la vigne
n’est cultivée que depuis quelques décennies.
Au-delà de cet aspect lié à la préservation des patrimoines et cultures du vin, des études critiques
analysent également les vignobles dans leur diversité, à travers les nécessaires jeux d’acteurs, de
pouvoir et d’échelles qui tentent de structurer ces territoires. Il s’agit bien ici de mieux comprendre et
mesurer les différents forçages historiques, scientifiques, techniques ou politiques produisant ces
espaces et leurs spécificités.
Ce prisme patrimonial et culturel du vin suscite également de nombreuses recherches, dans toutes les
spécialités, par exemple, sur les processus de construction historique des vignobles ou sur les modalités
et outils de leur « mise en scène » à des fins touristiques, économiques ou environnementales.
Sur le plan économique, la rencontre entre les filières vitivinicoles et le tourisme génère un modèle de
« fertilisation croisée » bien mis en évidence à Santorin et aussi dans les clusters français ou étrangers
de l’oenotourisme. Se pose également la question de la prégnance passée ou actuelle des politiques
publiques (règlementations, actions culturelles, aménagements territoriaux…) sur la valorisation des
terroirs viticoles.
Le colloque international « Patrimoine et valorisation des territoires du vin », qui aura lieu les 5, 6 et
7 novembre sur l’île de Santorin (Grèce), a pour objectif de présenter et de confronter les travaux
récents de toutes disciplines dans ce large domaine. Il portera son attention sur les acteurs, sur les
pratiques et sur la « mise en patrimoine » des paysages viticoles naturels ou édifiés dans le monde. Il
évoquera également, à l’aide d’exemples ciblés, l’importance des avancées techniques en particulier en
sciences de la vigne et en œnologie dans la valorisation socioéconomique, culturelle, touristique des
territoires vitivinicoles.
Ce colloque pluridisciplinaire est organisé par la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » de
l’Université de Bourgogne, par l’Université Agronomique d’Athènes, par la municipalité de Thira, la
Fédération Hellénique des Vins (SEO), l’Organisation Interprofessionnelle Grecque de la Vigne et du
Vin (EDOAO).

THEMES ABORDES

•
•
•
•
•
•

Les modes de mise en valeur du patrimoine et des cultures vitivinicoles
Les acteurs de la construction des territoires de la vigne et du vin
La règlementation vitivinicole (AOC, IG, marchés du vin…): quels impacts sur le développement des
territoires vitivinicoles ?
Valorisation touristique et patrimonialisation des traditions vigneronnes millénaires ou du folklore du
vin, redécouvert, voire inventé.
Tourisme et oenotourisme, convergences et relations.
Les progrès scientifiques et techniques, leviers de la valorisation des territoires de la vigne et du vin.
S’appuyant sur de nombreux exemples, il tentera de confronter la stratégie de patrimonialisation des
« anciens vignobles » avec celle des nouvelles régions productrices de vin.

Mots-clefs : Vigne, Vin, Vignobles, Patrimoine, Culture, Territoires, Oenotourisme, sciences et
techniques vitivinicoles.

Langues officielles du colloque : Grec, Français, Anglais

SOUMISSION DES RESUMES ET CALENDRIER
Les chercheurs, universitaires, acteurs, experts, professionnels qui souhaitent soumettre une proposition
de communication, doivent l’adresser par mail à :
- Pour les communications en Français et en Anglais, à Olivier Jacquet : chaire.vin-culture@ubourgogne.fr
- Pour les communications en Grec à Katerina Biniari : kbiniari@aua.gr
Présentation souhaitée des propositions de communication :
• Titre de la communication
• 1 résumé de 1000 mots maximum
• 1 abstract de 1000 mots maximum
• Les coordonnées de l’auteur (Nom, Prénom, Institution, e-mail, adresse postale)
Date limite d’envoi des résumés : 10 mai 2015
Les auteurs des résumés sélectionnés seront informés avant le 10 juillet 2015.
Les propositions non retenues sous forme de communication orale, pourront, le cas échéant, êtres
présentées sous forme de poster.
Le colloque international comprendra deux jours de sessions scientifiques suivis d’une journée
d’excursion technique dans l’île de Santorin illustrant les interactions positives entre un patrimoine
naturel et historique d’une richesse exceptionnelle et une viticulture singulière, présente depuis la Haute
Antiquité.
Les détails du programme de l’excursion seront précisés dans la seconde circulaire.

DATES A RETENIR
•
•
•
•
•

10 mai 2015 : date limite d’envoi des propositions de communication
10 juillet 2015 : réponses aux auteurs
Septembre 2015 : envoi du programme du colloque
5, 6, 7 novembre 2015 : tenue du colloque
Les dates importantes concernant l’inscription au colloque vous seront transmises dans la
seconde circulaire.

FRAIS DE PARTICIPATION
Le tarif d’inscription au colloque comprend l’accès aux conférences, le livret des résumés, le cocktail
d'ouverture, les pauses-café, les repas de midi, l’excursion : 150 €
Repas de gala (facultatif) - 6 novembre au soir : 30 €

Les informations concernant les modalités de paiement et les conditions d’inscription au
colloque seront transmises dans la seconde circulaire.

HEBERGEMENT
Le comité d’organisation du colloque ne prend pas en charge l’acheminement au colloque,
l’hébergement et la réservation des hôtels des participants. Toutefois, une liste d’hôtels proposée
par l’agence Heliotopos sera diffusée dans la seconde circulaire

COMITE D’ORGANISATION
•
•
•
•
•

Katerina Biniari, Université Agronomique d’Athènes - Grèce
Olivier Jacquet, Université de Bourgogne Chaire UNESCO « Culture et tradition du vin », France
Maria Nikolantanikis, Université de Bourgogne – IUVV, France
Jocelyne Pérard Université de Bourgogne Chaire UNESCO « Culture et tradition du vin », France
Ioanna Vamvakouri, Ville de Thira, Grèce

COMITE SCIENTIFIQUE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Marielle Adrian, Université de Bourgogne, France
Françoise Ardillier Carras, Université d’Orléans, France
Katarina Biniari – Université Agronomique d’Athènes, Grèce
Luca Bonardi, Université de Milan, Italie.
Theodoros Georgopoulos, Université de Reims Champagne-Ardenne, Fédération Hellénique
des Vins, Grèce
Sophie Lignon Darmaillac, Université de Paris IV Sorbonne, France
Maria Nikolantanikis, Université de Bourgogne – IUVV, France

Eugen Rusu, Université A.I. Cuza de Iasi, Roumanie
Ivanira Falcade, Université de Caxias do Sul, Brésil OK
Eric Vincent, INAO, France
Serge Wolikow, Université de Bourgogne, France

CONTACTS
Contacts envoi des propositions de communication en Français et en Anglais
Jocelyne Pérard ou Olivier Jacquet
Chaire UNESCO "Culture et Traditions du Vin"
Université de Bourgogne
Institut "Jules Guyot"
Rue Claude Ladrey - BP 27 877
21 078 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 39 63 89
chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
web : http://www2.u-bourgogne.fr/chaireunesco-vinetculture

Contacts envoi des propositions de communication en Grec
Katerina Biniari
Ass. Professor
Laboratory of Viticulture
Agricultural University of Athens
Iera Odos 75, Athens 11855, GR
tel: +30 210 5294632 fax: +30 210 5294312
mob:6932307482
email: kbiniari@aua.gr

Le contact pour les inscriptions vous sera transmis dans la seconde circulaire

