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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, règlementaires ou politiques 
produisant ces espaces et leurs spécificités. 
 
Ce prisme patrimonial et culturel du vin suscite en particulier 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 dans les clusters français ou étrangers de l’œnotourisme. 
Se pose, en outre, la question de la prégnance et de l'importance passée ou actuelle des politiques 
publiques  en terme de règlementations, d'actions culturelles,  d'aménagements territoriaux... 
l'ensemble de ces aspects agissant sur la pérennisation et la valorisation des terroirs viticoles. 
 
Le colloque international « Patrimoine, tourisme et valorisation des territoires du vin », qui aura lieu 
les 22, 23 et 24 février dans le vignoble de Mendoza, 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 et par son réseau en Argentine piloté par l’Université Nationale de Cuyo 
(UNCuyo, Mendoza) : l’Université Nationale de Chilecito, l’Université Catholique de Cuyo et 
l’Université Juan Agustín Maza.  
 
Le Réseau Argentin de la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » est parrainé par l’Institut 
National de la Vitiviniculture (INV). 
 

 
 

1- Mise en valeur du patrimoine et des cultures vitivinicoles et tourisme. 
2- La règlementation vitivinicole (AOC, IG, marchés du vin…) : quels impacts sur le développement des 
territoires vitivinicoles ? 
3- Le vignoble argentin : caractérisation régionale et  cépages typiques 
4- Les progrès scientifiques et techniques, les stratégies de développement durable, leviers de la 
valorisation des territoires de la vigne et du vin  

THEMES ABORDES 



 

 

Mots-clefs : Vigne, Vin, Vignobles, terroirs, Patrimoine, Normes, Règlementations, Culture, Territoires, 
Œnotourisme, Sciences et techniques vitivinicoles, Argentine 

 
 

 
 
Des traductions simultanées de l'espagnol vers le français et du français vers l'espagnol seront 
proposées. 
 
Les communications en Anglais sont autorisées, mais ne seront pas traduites. 

 
 
 

 
Les chercheurs, universitaires, acteurs, experts, professionnels qui souhaitent soumettre une 
proposition de communication, doivent l’adresser par mail à :  

- Pour les communications en Français à Olivier Jacquet : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr   
- Pour les communications en Espagnol au Centre Franco Argentin de Cuyo : franco-

argentino@uncu.edu.ar 
- Pour les communications en Anglais au Centre Franco Argentin de Cuyo: franco-

argentino@uncu.edu.ar 
 

Présentation souhaitée des propositions de communication :  

 Titre de la communication 

 1 résumé de 1000 mots maximum  

 Les coordonnées de l’auteur (Nom, Prénom, Institution, e-mail, adresse postale)  

 Un CV abrégé de chacun des auteurs 

 Quatre mots-clés maximum  

 Les résumés reçus après la date limite du 20 octobre 2017 ne seront pas acceptés 
 

Les critères d’évaluation des résumés seront les suivants : 
 Clarté du sujet proposé  
 Rapport évident avec les thématiques du colloque  
 Intérêt scientifique et/ou originalité de l’approche au regard de la littérature scientifique déjà 

existante 
 Solidité et cohérence de l'appareil critique et/ou expérimental utilisés. 

 
Date limite d’envoi des résumés : 20 octobre 2017 
 
Les auteurs des résumés sélectionnés seront informés avant le 20 novembre 2017 des décisions du 
Conseil Scientifique.  
Les propositions non retenues sous forme de communication orale, pourront éventuellement être 
présentées sous forme de poster qui se présenteront sous le format suivant : largeur 80 cm ; hauteur : 
100 cm 
 
Les actes du colloque seront publiés dans la revue électronique de la Chaire UNESCO "Territoires du vin" 
et dans les sites Web des établissements partenaires. 
Le colloque international comprendra  2  jours de sessions scientifiques (Jeudi 22 et vendredi 23 février) 
et 1 journée de visite technique dans le vignoble de Mendoza (Samedi 24 février)  

 

Langues officielles du colloque : Espagnol, Français, Anglais (non traduit) 

 

SOUMISSION DES RESUMES ET CALENDRIER 

 

mailto:chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr
mailto:franco-argentino@uncu.edu.ar
mailto:franco-argentino@uncu.edu.ar
mailto:franco-argentino@uncu.edu.ar
mailto:franco-argentino@uncu.edu.ar


 

 
 

 20 octobre 2017: date limite d’envoi des propositions de communication 

 20 novembre 2017 : retour des expertises auprès des contributeurs 

 5 décembre : Date d'envoi du programme et des fiches d'inscription 

 20 décembre : Retour des fiches d'inscription 

 22, 23, 24 février 2018 : Colloque 

 
 
 

- Marielle Adrian (Sciences de la vigne, IUVV, Université de Bourgogne, France) 
- Ángel Fusco (Universidad Nacional de Chilecito, Argentine) 
- Andrés Avena (Agronomie, F. Don Bosco-Universidad Católica de Cuyo, Argentine) 
- Luca Bonardi (Géographe, Universita degli Studi di Milano, Italie) 
- Laurent Bouby (Archéobotaniste, Montpellier SupAgro, France) 
- Luis Vicente Elias (Expert en patrimoine Vitivinicole, Espagne) 
- Jimena Estrella (Économie agricole, Universidad Nacional de Cuyo, Argentine) 
- Hugo Galiotti (Œnologie, Universidad Nacional de Cuyo, Argentine) 
- Carolina García (Droit, F. Don Bosco-Universidad Católica de Cuyo, Argentine) 
- Alejandro Gennari (Économie agricole, Universidad Nacional de Cuyo, Argentine) 
- José Pedro Gómez (Universidad Juan Agustín Maza, Argentine) 
- Régis Gougeon (Oenologue - IUVV, Université de Bourgogne, France) 
- Rodolfo Griguol (Universidad Nacional de Chilecito, Argentine) 
- Estela Iris Jaime (Œnologie, F. Don Bosco-Universidad Católica de Cuyo, Argentine) 
- Gilles Laferté (Sociologue, INRA, France) 
- Sophie Lignon Darmaillac (Géographe, Université Paris Sorbonne, France) 
- Néstor Mariano (Universidad Nacional de Chilecito, Argentine) 
- Cecilia Mabel Martínez (Sommelier, Don Bosco-Universidad Católica de Cuyo, Argentine) 
- Jorge Nazrala (Œnologie, Universidad Nacional de Cuyo, Argentine) 
- Amalia Salafia (Universidad Juan Agustín Maza, Argentine) 
- Raphaël Schirmer (Géographe, Université Bordeaux Montaigne, France) 
- Rodrigo Villarreal (Architecte, F. Don Bosco-Universidad Católica de Cuyo, Argentine) 
- Jorge Tonietto (Agronome, EMBRAPA Uva e Vinho, Brésil) 
- Francisco Valentín Ugarte (Droit, Universidad Juan Agustín Maza, Argentine) 
- Serge Wolikow (Historien, Université de Bourgogne, France) 

 
 
 

- Inscription au colloque :  
400 ARS (possibilité de payer sur place pour les étrangers)  
Le tarif d’inscription au colloque comprend l’accès aux conférences, les pause-café et le dîner du 22 
février. 
- Visite technique (facultative et payante) : (prix à définir)  
Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge des conférenciers. 
 
 

 

France : Olivier Jacquet 
Chaire UNESCO "Culture et Traditions du Vin" de 

l'Université de Bourgogne 
Tel : + 33 03 80 39 63 89 

mail : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr 

Argentina : Adriana Szymañski  
Coordinación de redes AUGM y CFA 

CFA Cuyo - Centro Franco Argentino de Cuyo 
Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional de Cuyo 
Tel. (+54) 261 4135356 

mail : aszymanski@uncu.edu.ar 

DATES A RETENIR 

 

FRAIS DE PARTICIPATION 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 

 

CONTACTS 
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Les soutiens de la Chaire UNESCO "Culture et Traditions du Vin" de l'Université de Bourgogne 
 
 

 


