Olivier Jacquet
olivier.jacquet@u-bourgogne.fr
44 ans – Marié – 2 enfants

Curriculum vitae
Diplômes et cursus universitaire
•

•
•

Doctorat d’Histoire soutenu le 1er décembre 2005 à l’Université de Bourgogne. « Les
syndicats viti-vinicoles en Bourgogne de 1884 à la mise en place des AOC ». Mention très
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
DEA d’histoire contemporaine. Septembre 1999. Mention Très Bien
Maîtrise d’histoire médiévale. Septembre 1998. Mention Bien.

Domaines d’enseignement
•

•

•

•
•

Chargé d’heures d’enseignement en CM et TD pour le master « Terre - Environnement »,
spécialité « Vigne et terroir » à l’Université de Bourgogne depuis 2004. Intitulé du cours :
« les dimensions historiques du terroir et les unions de professionnels » - 8 heures/an.
8 heures d’enseignements en DU « Vin et culture et oenotourisme» à l’Université de
Bourgogne. Intitulés des cours : « les syndicats viticoles et la mise en place des AOC » « L’invention du Folklore vineux en Bourgogne » - « Histoire des goût du vin »
4 heures d’enseignements en DU « Dégustation et terroirs », à l’Université de Bourgogne.
Intitulés des cours : « les syndicats viticoles : la mise en place des terroirs d’AOC et leur
promotion »
4 heures d’Enseignement dans le DU Apprentissage de la Dégustation de l’Université de
Bordeaux. Enseignement intitulé : « Histoire du gout du vin »
Interventions à l’ESC Dijon Bourgogne au sein du Master CIVS

Situation professionnelle actuelle
•

•

Ingénieur de Recherche à l’Institut de la Universitaire de la Vigne et du Vin, Chargé de
Mission pour la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » de l’Université de
Bourgogne
Chercheur au Centre Georges Chevrier UMR Cnrs uB 7366

Responsabilités actuelles
•

•

•
•
•

Responsable de la thématique : « Archives et recherches sur l’histoire et la sociologie de
la Vigne et du Vin » du pôle Archives de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon –
USR-CNRS-uB 3516
Membre du comité de rédaction et secrétaire scientifique de la revue électronique
Territoires du Vin, Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et Chaire UNESCO
« Culture et Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne.
Membre du Comité Editorial des Editions Universitaires de Dijon
Membre du Comité Scientifique de l'Association des Climats de Bourgogne
Membre du Comité Scientifique du GIP Pôle Bourgogne Vigne et Vin.
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Thématiques de recherche
•

•

•

Construction sociale et historique des territoires du vin : Ces recherches combinent
plusieurs registres d’analyses : la modification de l’organisation des marchés, des modes
de consommation, d’usage et d’ancrage de normes – le rôle des acteurs, singuliers et
collectifs (actions, discours, prescriptions, transmission des usages) ; l’élaboration des
normes juridiques, réglementaires et des critères de qualité des vins. Le champ
d’investigation implique la combinaison de plusieurs échelles d’analyse, locale-régionale,
nationale et internationale
Réception, Description et Construction des normes de qualité des vins (XVIIIe – XXe
siècles) : Cette démarche souhaitée comme interdisciplinaire, prend en compte la réalité
des représentations sociales et des conformismes générés par des réseaux politiques,
juridiques, culturels à propos du goût des vins. Il s’agit de mieux cerner les phénomènes
de définition sociale, politique, culturelle et juridique du vin autour de deux angles
d’approche : l’analyse sur le temps long du vocabulaire de description des vins et de son
évolution à travers les discours “littéraires“ et les prescriptions techniques des XVIIIe,
XIXe et XXe siècles ; l’étude des liens entre les discours sur le vin et l’évolution des
formes juridiques et commerciales du produit.
Etude des économies viticoles mondiales et de leurs mutations règlementaires au
cours du XXe siècle. Il s’agit, par des études de cas (ex : Brésil, Grèce, etc.), de mieux
comprendre l’évolution des normes de production et de commercialisation des vins
érigées dans différents pays de vignobles au regard de la législation et des prescriptions
internationales. Nous souhaitons ainsi, à moyen terme, pouvoir dresser un tableau des
transformations touchant les productions et les marchés vitivinicoles sur la planète durant
le XXe siècle.

Liste des publications
Ouvrages
• WOLIKOW Serge et JACQUET Olivier [dir.], Bourgogne(s) viticole(s) : quelle histoire
pour quel avenir ?, Dijon, EUD, à paraître, 2018.
• WOLIKOW Serge et JACQUET Olivier [dir.], Territoires et terroirs du vin du XVIIIe
siècle au XXIe siècle Approche internationale d'une construction historique, Dijon, EUD,
2011, 377 p., Coll. Sociétés
• JACQUET Olivier, Un siècle de construction du vignoble bourguignon. Les organisations
vitivinicoles de 1884 aux AOC, Dijon, EUD, Coll. Sociétés, 2009, 298 p.
• BESSIERE (Céline), DOIDY (Eric), JACQUET (Olivier), LAFERTE (Gilles), MISCHI
(Julian), RENAHY (Nicolas), SENCEBE (Yannick) (coord.), Les mondes ruraux à
l’épreuve des sciences sociales, Paris, INRA Editions Symposcience, (Actes du colloque
tenu à Dijon, CESAER-MSH Dijon, 17-19 mai 2006), 2007.Les actes en ligne.
Revues à comités de lecture
• JACQUET Olivier, LAFERTE Gilles, « La route des vins et l’émergence d’un tourisme
viticole en Bourgogne dans l’entre-deux-guerres », Cahiers de Géographie du Québec.
Revue internationale de géographie humaine, Volume 57, N°162, décembre 2013, pp.
425-444.
• JACQUET Olivier, « Espaces collectifs à Pernand-Vergelesses et identification des vins
de la commune », L’espace Pernandais aux échelles de l’Histoire, Annales de Bourgogne,
Tome 83, Fascicule 4, 2011, p. 425-444.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

JACQUET Olivier, « Les appellations d’origine et la débat sur la typicité dans la première
moitié du XXe siècle », Article traduit en Japonais par K. Ebihara, Meiji Gakuin Law
Journal, August 2012, Meji Gakuin University, Tokyo, Japan, p. 205-220.
LUCAND Christophe, HUMBERT Florian et JACQUET Olivier, « Jeux d’échelles, luttes
et pouvoirs dans la genèse d’une interprofession Bourguignonne », Territoires du vin [en
ligne], Janvier 2010 - Privé et public ou l’enchevêtrement des pouvoirs dans le vignoble,
16
septembre
2009.
Disponible
sur
Internet
:
http://revuesshs.ubourgogne.fr/territoiresduvin/document.php?id=715 ISSN 1760-5296
JACQUET Olivier, « Les appellations d’origine et le débat sur la typicité dans la première
moitié du XXème siècle : le rôle du syndicalisme viti-vinicole bourguignon », Territoires
du vin [en ligne], Janvier 2009 - Pour une redéfinition des terroirs, 20 janvier 2009.
Disponible
sur
Internet
:
http://revuesshs.ubourgogne.fr/territoiresduvin/document.php?id=125 ISSN 1760-5296
JACQUET Olivier, « La lutte contre les fraudes sur les vins de Bourgogne durant l’Entredeux-guerres : une stratégie vigneronne pour les appellations d’origine », Historiens et
Géographes, Dossier Vins, vignes et vignerons en France et dans le monde, F. Legouy et
S. Boulanger [dir.], Mai/novembre 2008, n° 404, p. 151-160
JACQUET Olivier, « Territoire politique socialiste et terroir viticole », Cahiers d’histoire,
Revue d’histoire critique, Retours sur le Front Populaire, Janvier-mars 2008, n° 103, p.
11-26.
JACQUET Olivier et LAFERTE Gilles, « Le contrôle républicain du marché. Vignerons
et négociants sous la Troisième République», Annales ESS, 61e année, n°5, sept-oct 2006,
p. 1147 à 1170.
JACQUET Olivier et LAFERTE Gilles, « La route des vins et l’émergence d’un tourisme
viticole en Bourgogne dans l’entre-deux-guerres », Cahiers de Géographie du Québec.
Revue internationale de géographie humaine, n° 161, 2014, à paraître.
JACQUET Olivier et LAFERTE Gilles, « Appropriation et identification des territoires du
vin : la lutte entre grands et petits propriétaires du « Corton » », Cahiers d’Economie et de
Sociologie Rurales, INRA, n° 76, décembre 2005, p. 9 à 27.
JACQUET Olivier, « Les syndicats viti-vinicoles en Bourgogne de 1884 à la mise en
place des AOC », Ruralia, 2005-16/17, [En ligne], mis en ligne le 21 août 2006. URL :
http://ruralia.revues.org/document1092.html
JACQUET Olivier, « De la Bourgogne à l’International : construction et promotion des
normes d’appellation d’origine ou l’influence des syndicats professionnels locaux »,
Antropologie of food, Issue 4, May 2005, www.aofood.org/JournalIssues/03/Jacquet.pdf

Chapitres d’ouvrages
• JACQUET Olivier, « Le goût de l’origine. Développement des AOC en France et
nouvelles normes de dégustation des vins (1947-1974) », J.P. Garcia [dir.], Le vin et le
lieu, Dijon, Revue Crescentis, à paraître.
• JACQUET Olivier et HUMBERT Florian, "Vins et vignobles du Beaujolais : régulation,
propagande et construction d'un marché vitivinicole original", Olivier Serra [dir.], Les
politiques commerciales vinicoles d'hier et d'aujourd'hui ; enjeux, vecteurs, acteurs,
Bordeaux, Féret, Coll. Histoire et actualités du droit viticole, 2017, p. 73 à 98
• JACQUET Olivier et BALLESTER Jordi, « Vin masculin, vin féminin : l’importance des
représentations sociales du goût », J. Pérard et M. Perrot [dir.], Les Rencontres du ClosVougeot 2015, Vin et civilisation : les étapes de l’humanisation, Dijon, Centre Georges Chevrier,
2016.

•

JACQUET Olivier, "Le développement de nouveaux modes de prescription et de
description des vins et la consécration des appellations d’origine en France (1919-1974)",
3

•
•

Danielle Cornot [dir.], Les arts et métiers de la vigne et du vin, Toulouse, PUM, 2016, p.
171 - 184.
JACQUET Olivier, Le plan viticole de 1860 en Côte-d’Or, F. Legouy et S. Boulanger
[dir.], Atlas de la vigne et du vin, Paris, Armand Colin, 2015, p. 26-27.
JACQUET Olivier et VINCENT Eric, « Statut de l’expertise et enjeux sociaux dans le
processus de délimitation de l’appellation Chablis (1920-1978). L’ « invention » d’un
terroir : le Kimméridgien », Cahiers d’Histoire de la Vigne et du Vin, n°12, 2012, Beaune,
Centre d’Histoire de la Vigne et du Vin, 2015, pp. 91-103

•

•

•
•

•

•

•

•

JACQUET Olivier, « Le plan viticole de 1860 en Côte-d’Or », F. Legouy et S. Boulanger
[coord.], Atlas de la vigne et du vin. un nouveau défi de la mondialisation, Paris, Armand
Colin, 2015, p. 26-27
JACQUET Olivier, « Les sciences de la dégustation au XXe siècle : la consécration de
l’odorat », Sandrine Lavaud, J.M. Chevet et J.C. Hinnewinkel [dir.], Vins et vignobles. Les
itinéraires de la qualité (Antiquité – XXIe siècle), Bordeaux, ISVV, ADESS, Cervin,
2014, pp. 261-270.
JACQUET Olivier, « Reconquérir le marché français du Champagne ou la genèse d’un nouveau
discours auprès des prescripteurs parisiens (1920-1940) », in Serge Wolikow [dir.], La
construction contemporaine des territoires du Champagne (1811-1911-2011), Dijon, EUD, 2013.

JACQUET Olivier, « Les moines dans l’identité vitivinicole française. Une construction
historique ? », in Corina Panaitescu et Liliana Fosalau [dir.], Vignes, vins et ordres
monastiques en Europe : une longue histoire, Dijon/Iasi, Publication de la Chaire
UNESCO « Culture et Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne, 2013, pp. 15-24
JACQUET Olivier, « Le syndicat viticole de la Côte Dijonnaise : une organisation urbaine
fondatrice en faveur de la viticulture bourguignonne », Vignes et vins du Dijonnois. Oubli
et renaissance, J-P. Garcia et J. Rigaux [dir.], Le Chatelet, Ed. Terre en vues, 2012, p. 91105
JACQUET Olivier, « La construction des « Climats » du vignoble de Bourgogne. Une
longue histoire », in Les Climats du vignoble de Bourgogne comme patrimoine mondial de
l’humanité, J-P. Garcia [dir.], Dijon, EUD, 360 p. Coll. Sociétés, 2011
JACQUET Olivier, « Introduction, Le temps des crises », « introduction, Le temps de
l’organisation et du renouveau » et « Acteurs de la profession », In Catalogue de
l’exposition « Champagne ! De la vigne en Champagne au vin de Champagne »,
Interbibly, Vanves, Hazan, 2011.
JACQUET Olivier, « Les appellations d’origine et le débat sur la typicité dans la première
moitié du XXe siècle : le rôle du syndicalisme vitivinicole bourguignon et la création des
AOC », J.C. Hinnewinkel [dir.], « Faire vivre le terroir ». AOC, terroirs et territoires du
vin, Bordeaux, PUB, 2010, p. 117-128

•
Actes de colloques
• BALLESTER Jordi et JACQUET Olivier, « Sensorial opposition between ChambolleMusigny and Gevrey-Chambertin wines and the socioeconomical construction of a
terroir/taste wine paradigm », Proceedgins of the 10th International Terroir Congress,
Corvinus University of Budapest, Tokaj, Hungary, 2014, vol 2.
• PERARD J. et JACQUET O., « Vin et patrimoine : l’exemple du Château du ClosVougeot », Edition des actes du Congrès international : « Vin, Patrimoine, Tourisme et
Développement », Cultur, Année 8, n°2, 2014, Edition spéciale en Français, Publication
en
ligne :
http://www.uesc.br/revistas/culturaeturismo/index.php?item=conteudo_edicoes_anteriores
.php
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

JACQUET Olivier, « Le développement de nouveaux modes de prescription et de
description des vins et la consécration des Appellations d’Origine en France (19191074) », Actes du colloque « Les arts et les métiers de la vigne et du vin : révolution des
savoirs et des savoir-faire », 19-22 avril 2013, Albi, Presses Universitaires de Toulouse, à
paraître.
VINCENT Eric et JACQUET Olivier, « Le Kimméridgien à Chablis : un argument
géologique pour la construction sociale d’un terroir », Actes du IX Congrès des terroirs
vitivinicoles de l’OIV, 25 – 29 juin 2012, Dijon – Reims, Vol. 1, pp. 12-15.
HUMBERT Florian et JACQUET Olivier, « L’émergence des vins d’AOC et la
métamorphose du consommateur », J. Pérard et M. Perrot [dir.], Rencontres du ClosVougeot 2010, Des Hommes et du vin : le vin, patrimoine et marqueur d’identité
culturelle, Publication de la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » de
l’Université de Bourgogne, Ed. UMR CNRS 5605 Centre Georges Chevrier, Dijon, 2011.
BOURGEON Jean-Marc et JACQUET Olivier, « Crise du phylloxéra et mutations du
paysage », J. Pérard et M. Perrot [dir.], Rencontres du Clos-Vougeot 2009, Paysages et
patrimoine des régions viticoles, Publication de la Chaire UNESCO « Culture et
Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne, Ed. UMR CNRS 5605 Centre Georges
Chevrier, Dijon, 2010.
JACQUET Olivier et LUCAND Christophe, « Etienne Camuzet, un parlementaire
bourguignon au cœur des stratégies politiques viti-vinicoles nationales et locales du début
du XXe siècle », Lacombrade Ph. Et Nicolas F. [dir.], Vin et République, Actes du
Colloque « Vin et République » des 17 et 18 octobre 2007, Montpellier, Paris,
L’Harmattan, Coll. Cliopolis, 2009, p. 170-181.
JACQUET Olivier, « Le rôle des syndicats viticoles dans la construction et la définition
des terroirs bourguignons durant l'entre-deux-guerres », Dans C. DUBRIANO et Ph.
MOUSTIER [dir.], Les terroirs : caractérisation, développement territorial et
gouvernance. Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe Méditerranéenne, Actes du
Colloque International sur les Terroirs, 9-12 mai 2007, Aix-en-Provence, p. 45 à 51.
JACQUET Olivier, « Le plan de 1860 : élément de normalisation du paysage viticole de la
Côte-d'Or », dans La vigne et les hommes en Bourgogne et alentour. L'histoire de la mise
en valeur des territoires, Cahiers d'Histoire de la Vigne et du Vin, N°7, Actes des
deuxièmes Rencontres « Aujourd'hui, l'histoire des bourgognes, Beaune, 14 avril 2007,
Centre d'Histoire de la Vigne et du Vin, Beaune, 2007, p. 86 à 96.
JACQUET Olivier, « La mise en place des Appellation d’Origine en Cote-d’Or : conflits
d’intérêts et enjeux collectifs», dans BOURDIEU Jérôme, BRUEGEL Martin,
STANZIANI Alessandro [dir.], Nomenclatures et classification : approches historiques,
enjeux économiques, actes du colloque organisé à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan,
les 19-20 juin 2003, Actes et communications, n°21, INRA, Novembre 2004, 143 à 154.
JACQUET Olivier, « Le statut viticole de la Bourgogne : un terrain de divergences
syndicales entre la Saône-et-Loire et la Côte-d’Or pour la délimitation de la Bourgogne »,
dans La vigne et le vin dans l’histoire. Aspects techniques et sociaux, Cahiers d’Histoire
de la Vigne et du Vin, Actes du 11ème colloque des l’ABSS, Beaune, 13 – 14 octobre 2001,
Centre d’Histoire de la Vigne et du Vin, 2002, p. 239 à 260.
JACQUET Olivier, « Le rôle des organisations professionnelles dans la mise en place des
AOC », Actes du colloque de Dijon du 9 février 2001, Annales de Bourgogne, Tome 73,
Fasc. 1 et 2, Janvier-juin 2001, p. 261 à 277.

Revues sans comité de lecture
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•

•
•

JACQUET Olivier, « Le rôle des syndicats vitivinicoles dans la reconnaissance des vins
de Bourgogne (1884-1935) », Les Climats, Pays de Bourgogne, n° 231, Janvier 2012, p.
31-35
JACQUET Olivier et WOLIKOW Serge, « A victory of the unions », Tong Magazine,
Terroir, n°2, Summer 2009, p. 21-27.
JACQUET Olivier, « Le négoce dans la tourmente. Les AOC à l’épreuve des fraudes »,
Vignes, vins et pouvoirs, Serge Wolikow et Jean Vigreux [dir.], Jacquet Olivier et
Bourgeon Jean-Marc [Coordination], Territoires contemporains, Cahiers de l’IHC, n°6,
Dijon, EUD, 2001, p. 25 à 40.

Compte rendu de lecture :
• BAGNOL Jean-Marc, « Le midi viticole au Parlement. Edouard Barthe et les députés du
vin de l’Hérault (années 1920-1930) », Montpellier, Presses Universitaires de la
Méditerranée, 2010, 462 p.. Territoires du vin [en ligne], 03.2012. Varia sur les Territoires
du vin, 13 février 2012. Disponible sur Internet : http://revuesshs.ubourgogne.fr/territoiresduvin/document.php?id
• CHAUDAT Philippe, « Les mondes du vin. Ethnologie des vignerons d'Arbois », Compte
rendu effectué dans les Cahiers d’Economie et de Sociologie Rurales, INRA, n°74, 1er
trimestre 2005.
Publications et expertises pour la société civile et les professionnels
• Expert depuis 2005 pour l'INAO (Institut national de l'Origine et de la Qualité) dans le
cadre de délimitations d'AOC
• JACQUET Olivier, « Un contenu qui s’est adapté », La Champagne viticole, N° spécial
centenaire, Histoire d’un journal - 1909-2009, Octobre 2009, p. 23 et 24.
• JACQUET Olivier, « La chaire UNESCO «Vin et Culture » : un réseau international pour
développer et diffuser les savoirs sur la vigne et le vin dans le monde », Revue des
Œnologues, 2008
• JACQUET Olivier, « L’AOC ou le refus de la standardisation », Réussir Vignes, n°114,
décembre 2005, p. 18.
• JACQUET Olivier et LUCAND Christophe, « Le vin et la mondialisation : vers la fin des
« vins de terroir » ? », Le Journal du Palais, n°3942, 19 au 25 septembre 2005, p. 15.

Sélection de communications dans des colloques et séminaires
internationaux
•

•

•

"Construction of Appellations d' Origine (AO) in Burgundy in the XXth century: A
Human based construction of hierarchical terroir", Workshop "The Influence of Academic
Research on the Development and Construction of the Winemaking Regions of California
and Burgundy (20th-21st century)" - University of Berkeley, California - 11 et 12 mai
2017
"Jules Chauvet, an example of knowledge conveyor from scientific network to wine
making and wine tasting", Presentation avec Régis Gougeon (UB-FC), Workshop "The
Influence of Academic Research on the Development and Construction of the
Winemaking Regions of California and Burgundy (20th-21st century)" - University of
Berkeley, California - 11 et 12 mai 2017
" La mutation des sciences de la dégustation et la consécration de l’odorat au XXe siècle :
quand typicité et lien direct au terroir deviennent synonyme de qualité et de pérennité
des AOC", WAC 2017 international Congress, March 29, 30, 31, 2017, Beaune.

6

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

"La construction des AOC vitivinicoles en France. Le triomphe des terroirs (XIXe - XXe
siècles) - Conférences données en décembre 2016 à l'Universidad Nacional de Cuyo et à
l'Universidad de Maza, Argentine.
" Le plan viticole de 1860 : construction, réemploi et relecture d’une expression
paradigmatiques des paysages viticoles Bourguignons" - Conférence réalisée dans le cadre
du Colloque international « Paysages, mises en scènes paysagères, patrimoines
vitivinicoles, valorisations touristiques et développement territorial » - 13 au 15 octobre
2016 - Université de d’Orléans.
" Le Bulletin de l'OIV, un outil pertinent pour appréhender l'histoire des vignobles
mondiaux : l'exemple du Brésil" - Conférence réalisée dans le cadre de la journée d'étude
et de restitution "Un siècle de savoirs et de règlementations vitivinicoles à l'ère des
humanités numériques", 16 novembre 2016, MSH Dijon - Université de Bourgogne
« La défense et la prescription des normes viti-vinicoles « à la française » sur les marchés
internationaux. La part de l’action syndicale bourguignonne aux USA (1933-1970) Colloque « Vins, vignes et vignerons : passages, messages et métissages », Université de
Toulouse Jean Jaurès, 3 au 7 juin 2015
« Vignobles et vins du Brésil : les étapes du développement », Colloque International
« Patrimoine et valorisation des territoires du vin », 5, 6, 7/11/15, Santorin, Grèce.
« Le rôle des syndicats viticoles dans la construction et la définition des terroirs
bourguignons durant l’entre-deux-guerres », 58th Annual Meeting, The Society for French
Historical Studies, University of Southern California - Los Angeles, California, March 2224, 2012.
« The struggle against bootleg in Burgundy between the interwar years : a winegrower
strategy for the label of quality », Oenometrie XV, Colloque International de l’European
Association of Wine Economists et de la Vineyard Data Quantification Society, Collioure,
France, 29, 30, 31 may 2008.
O. JACQUET et C. LUCAND, « Etienne Camuzet : un parlementaire bourguignon au
cœur des stratégies politiques viti-vinicoles nationales et locales du début du XXe siècle »,
Colloque Le vin et la République (1907-2007), Montpellier, 18-19-20 octobre 2007.
« Les appellations d’origine et le débat sur la typicité à la veille de la Première Guerre
mondiale. Le rôle du syndicalisme viticole bourguignon », Colloque Vignes, vins et
civilisations en Aquitaine et dans le monde, CERVIN – Université de Bordeaux III et
MSH d’Aquitaine – 17, 18, 19 et 20 mai 2005.
« Le contrôle républicain du marché : Conflits politiques et culturels entre vignerons et
négociants sous la IIIème République », Séminaire du Centre de Sociologie Européenne
(EHESS - UMR 8035) « La construction sociale des marchés économiques » (resp. MarieFrance Garcia-Parpet), Février 2005.
« L'engagement des propriétaires vignerons au début du XXe siècle dans l'identification
commerciale du produit », Colloque Oenométrie XI de la V.D.Q.S. (Vineyard Data
Quantification Society) – 21 et 22 mai 2004 – Dijon -.
« La mise en place des Appellations d'origine en Côte-d'Or : conflits d'intérêts et enjeux
collectifs », .Colloque IDHE-INRA des 19 et 20 juin 2003 à l’ENS Cachan:
« Nomenclatures et classifications : analyses historiques et enjeux économiques » (Jérôme
Bourdieu, Martine Bruegel, Alessandro Stanziani). Les classifications dans les marchés
des vins.
Cycle de Conférences. Cycle co-organisé par le Centre d’Histoire de la Vigne et du Vin de
Beaune et la MSH de Dijon : Année 2003. Samedi 5 avril 2003. Présentation de l’ouvrage
« Vignes, vins et pouvoirs » publié par l’Institut d’histoire contemporaine (IHC, UMR
CNRS-UB 5605). Avec la participation de J. Vigreux, O. Jacquet et J.-M. Bourgeon.
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•
•

•

« Une trajectoire syndicale dans les vignes : le Marquis d’Angerville », Colloque
Européen de sociologie rurale du 3 au 7 septembre 2001 à (INRA-ENESAD de Dijon).
« Les problèmes d'unité du syndicalisme viticole bourguignon pendant l'entre-deuxguerres : les divergences entre la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire », Colloque Histoire et
droit de la vigne et du vin à Beaune - Centre d'Histoire de la Vigne et du Vin, les 13 et 14
octobre 2001..
« Le syndicalisme viti-vinicole bourguignon dans la lutte contre les fraudes et la mise en
place des AOC », Colloque Vins, vignes et vignerons en Bourgogne du Moyen-Âge à
l'époque contemporaine – Dijon – Février 2001.

Contrats de recherche et stages
•

•

•
•
•

Recherches sur la mise en place d’une base de données historique sur la vigne et le vin en
Bourgogne – Contrat de recherche Centre Georges Chevrier – MSH Dijon (Décembre
2003 à Juin 2004).
Recherches sur la mise en place d’une base de données « La presse régionale et les
élections en Bourgogne » - Contrat de recherche Centre Georges Chevrier (décembre
2000 à avril 2001).
Classements des Archives de la maison Bouchard Ainé et Fils lors d’un stage effectué au
sein de la maison de négoce Jean-Claude Boisset (2000-2001).
Classement et mise en place d’un guide des archives concernant la Côte-d’Or à l’INAO
Dijon et à l’INAO Paris (février à avril 1999)
Bibliothécaire à l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin « Jules Guyot » (1997 et
1998).

Expertises
•
•

•
•

•
•

Consultant INAO pour le dossier de demande de création de l’AOC « Bourgogne Côted’Or » – depuis Mai 2011.
Expertise, pour les Editions Universitaires de Dijon, de l’ouvrage « Vignobles et vins de
Rioja. Rencontre entre l’Ancien monde et le Nouveau monde », proposé à l’édition par
Joël Brémond (Université de Nantes), avril 2010.
Consultant INAO pour le dossier de redélimitation de l’Appellation d’Origine Contrôlée
Bourgogne – Mai 2008-2010.
Membre du Comité Scientifique de l’Association pour le classement des vignobles des
Côtes de Nuits et Beaune, des villes de Dijon et Beaune, au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO (2008/2009). Coordination du dossier historique pour le classement
(2009/2010)
Membre du groupe d’expertise sur les terroirs piloté par le Bureau Interprofessionnel des
Vin de Bourgogne (2008)
Expertise historique pour l’INAO dans le cadre l’extension de la délimitation
« Bourgogne » à la plaine de Beaune (juin à décembre 2005).

Tutelles de mémoires (DU « Vin, culture et oenotourisme »)
• 2010 - Philippe Mathouillet, Identifications viticoles : discours professionnel et indices
historiques. Pourquoi les climats en Bourgogne, les Château à Bordeaux, des cépages en
Alsace, et une seule appellation en Champagne ?
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• 2009 - Anne Bouhélier, Les pressoirs Châtillonnais. Expression d’un terroir entre
Bourgogne et Champagne. Edité en 2010 aux Editions Images en Châtillonais.

Informatique
•
•
•
•

Maîtrise de logiciels suivant : Word, Excel, Access, Powerpoint, Photoshop, Illustrator,
Flash.
Maîtrise et utilisation de Joomla
Utilisation de 4D, Lodel et Superdoc.
Création de divers sites Internet avec les différentes versions de Dreamweaver

Divers
•
•
•

Titulaire du Permis B
Maîtrise de l’Anglais
Lecture de l’Allemand et de l’Italien.
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