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Problématique 
 
Deux colloques pluridisciplinaires ont été précédemment organisés par la Chaire UNESCO 
« Culture et Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne à l’initiative du Professeur 
Norbert Latruffe : l’un, à Beaune, en 2008 sur le thème « Vin et santé » l’autre, en 2016, à 
Hyères, « Vin, nutrition, santé ». Tous deux ont montré la richesse et la diversité extrême des 
pratiques vitivinicoles et alimentaires selon les aires géographiques, selon les héritages 
culturels transmis par l’Histoire. 
Le colloque international pluridisciplinaire « Vigne, Vin, Alimentation et Santé » qui aura lieu 
à Héraklion du 23 au 26 mai 2018 (inauguration le 22 mai après-midi) propose de mettre 
en perspectives les aspects culturels, techniques, économiques, environnementaux et 
sanitaires de la vitiviniculture et de l’alimentation des pays européens, avec un focus 
particulier sur le domaine méditerranéen. 
L’un des objectifs majeurs est de mettre en évidence, la diversité culturelle des pratiques 
vitivinicoles et nutritionnelles liées aux traditions et à l’identité des différents pays. 
La diète méditerranéenne, classée au Patrimoine Immatériel de l’UNESCO depuis 2010 et 
reconnue pour ses effets bénéfiques sur la santé et la longévité, pourra servir de référence. La 
localisation du colloque à Heraklion, au cœur de la civilisation méditerranéenne où la tradition 
de la vigne et du vin et d’une cuisine riche en fruits et légumes en fibres, en huile d’olive, avec 
une faible consommation de viande est multimillénaire, appelle ce repère au régime crétois. 
Ce colloque international et pluridisciplinaire est organisé par la Chaire UNESCO « Culture et 
traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne et l’Université de Crète (campus d'Héraklion 
et de Réthymnon), en partenariat avec la région de Crète, la municipalité d’Héraklion, la 
Fédération des vins Grecs, l’Interprofession de vins de Crète, l’association Nutrition 
Méditerranéenne et Santé (NMS) et le NAGREF. 
Il comportera des visites techniques des domaines viticoles et agricoles, notamment des 
oliveraies, et une journée de découverte des richesses archéologiques, historiques et des 
paysages de l’Île. 
Des conférenciers internationaux de toutes disciplines, travaillant sur la vigne le vin et la 
nutrition, en particulier sur le domaine méditerranéen, porteront, à l’aide d’exemples 
géographiques, un regard croisé sur les principales thématiques proposées dans les sessions 
du colloque : terroirs et construction des territoires du vin ; vin et santé ; alimentation de type 
méditerranéen et particularités du régime crétois ; vin, gastronomie, tourisme et 
développement. 

 
 
 

 Terroirs et territoires du vin : cépages, modes de conduites, procédés oenologiques, 
règlementations, commerce et marchés, diffusion des savoirs et des techniques, acteurs de 
la vitiviniculture. 

 Aspects culturels et patrimoniaux de la vigne, du vin et de l’alimentation 
 Vin, alimentation méditerranéenne, régime crétois et santé 
 Vin, gastronomie, tourisme, développement : développement économique, associations 

mets-vins, architecture, folklore, stratégies.... 

 
S’appuyant sur de nombreux exemples, ce colloque tentera de confronter les stratégies de 
patrimonialisation et de développement dans les pays d’anciens vignobles avec celles des 
nouvelles régions productrices de vin 
 
Mots-clés : vigne, vin, alimentation, santé, culture, patrimoine, territoires, tourisme, sciences et 
techniques vitivinicoles, mondes méditerranéens, Crète. 

 
 

THEMES ABORDES 

Langues officielles du colloque : Grec, Français, Anglais  

 



 
 

 
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 Grec et Anglais à Maria Nikolantonaki : 

maria.nikolantonaki@u-bourgogne.fr 
 

Présentation souhaitée des propositions de communication :  
 Titre de la communication 
 1 résumé de 1000 mots maximum  
 Les coordonnées des auteurs (Nom, Prénom, Institution, e-mail, adresse postale)  
 Quatre mots-clés maximum  
 Les résumés reçus après la date limite du 15 décembre 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 : 15 décembre 2017 
 
Les auteurs des résumés sélectionnés seront informés des décisions du Conseil Scientifique fin 
janvier 2018 
 
Les propositions non retenues sous forme de communication orale, pourront, le cas échéant, 
être présentées sous forme de poster 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"  

 

 
 

 Septembre 2017 : 1ère circulaire. Appel à communication. 
 15 décembre 2017 : Retour des propositions de communication 
 Fin janvier 2018 : réponse aux auteurs 
 Début février 2018 : 2ème circulaire, programme provisoire 
 Début Mars 2018 : 3ème circulaire, inscriptions, programme du colloque 
 23 - 26 mai : tenue du colloque. 

 

 
 
 

 Marielle Adrian (Université de Bourgogne) 
 Philippe Darriet (ISVV, Bordeaux) 
 Paola Domizio (Université de Florence) 
 Andreas Doulis (NAGREF, Heraklion) 
 Antonis Kafatos (Université de Crète) 
 Giorgos Kotseridis (Université d’Athènes)  

SOUMISSION DES RESUMES ET CALENDRIER 

 

DATES A RETENIR 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 
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 Georgios Koubouris (NAGREF, Chania)  
 Apostolos Papadopoulos (Université de Harokopio, Athènes) 

 Laurent Audeguin (ITV) - Sous réserve 
 Felipe Laurie (Université de Talca, Chili) 
 Joël de Leiris (NMS) 
 Eleni Melliou (Université d’Athènes) 
 Jean-Robert Pitte (Académie des Sciences Morales et Politiques, Président de la Mission 

Française du patrimoine et des Cultures Alimentaires) 
 Hans Reiner Schulz (Université de Geisenheim, Allemagne) 
 Serge Wolikow (Université de Bourgogne) 

 
 

 
 Olivier Jacquet, Université de Bourgogne, Ingénieur de recherche, Chaire UNESCO "Culture et 

Traditions du Vins" de l'Université de Bourgogne. 
 Norbert Latruffe, Université de Bourgogne 
 Maria Nikolantonaki, Université de Bourgogne, Institut Jules Guyot (Institut Universitaire de 

la Vigne et du Vin) 
 Jocelyne Pérard, Université de Bourgogne, Responsable de la Chaire UNESCO "Culture et 

Tradition du Vins" de l'Université de Bourgogne  
 Vassiliki Petousi, Université de Crète, Réthymnon 
 Apostolos Spyros, Université de Crète, Héraklion 
 Dimitris Taskos, NAGREF, Athènes 
 Anastasia Tsagkarakou, NAGREF, Héraklion 
 Ioannis Vogiatzis, Fédération des Vins Grecs  

 
 
 

 Mardi 22 mai soirée : ouverture officielle du colloque, Basilica St. Marco, Héraklion 
 Mercredi 23 mai : session 1 suivie d’une dégustation de vins crétois organisée par le réseau 

des viticulteurs crétois (Wines of Crete) ; soirée libre 
 Jeudi 24 mai : sessions 2-3, suivies d’une dégustation d’huile d’olive ; repas de gala le soir 

(facultatif, 40 Euros) 
 Vendredi 25 mai : session 4, visite technique, soirée libre 
 Samedi 26 mai : journée de découverte des richesses archéologiques, historiques (musée 

d’Heraklion, Knossos, Phaïstos, Monastère de Paliani) et des paysages de l’Île (région de la 
Messara). 

 
 
 

 Académiques et professionnels : 130 €   
 Etudiants : 65 € 
 Accompagnants : 50 €  
 Inscription au repas de gala (facultatif) : 40 €  
 Excursion du 26 mai (facultatif) : le prix sera précisé ultérieurement 

 
L’inscription "Académiques, professionnels et étudiants" au colloque comprend la participation 
aux sessions, le fascicule des résumés/abstacts, les pauses-café, les déjeuners des 23-24-25 mai 
et la visite technique du 25 mai. 
 
Accompagnants : inscription obligatoire. Tarif donnant accès aux dégustations et à la visite 
technique du vendredi 25 mai. 

FRAIS DE PARTICIPATION 

 

COMITE D'ORGANISATION 

 

DEROULEMENT DU COLLOQUE 
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