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Accueil du public puis discours de bienvenue

L’ORIGINE DE L’IMAGE
Histoire : Fondation positive ou négative ?
L’exemple de la Bourgogne et de la Champagne en lien avec l’histoire des AOC
Serge Wolikow,  licencié de philosophie, agrégé d’histoire, docteur d’état, professeur émérite d’histoire 
contemporaine à l’Université de Bourgogne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chronique littéraire
Inspiration autour d’une sélection d’ouvrages en lien avec le thème du jour.
Aline Costella, Librairie Le nom de l’homme, Maison du Banquet et des Générations
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volèm dire al País : Aventure d’Origine Collective
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Image : Histoire et marketing d’une appellation rare
Le rosé des Riceys AOC
Avec  Serge Wolikow, co-auteur, avec Claudine Wolikow du livre « Rosé des Riceys,
Tradition et exception en Champagne ».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pause vigneronne : dégustation de Rosé des Riceys AOC

DU LOCAL À L’INTERNATIONAL
Mondialisation des différences
De la nécessité de se connaître et savoir valoriser sa singularité pour exister à 
l’international
Valérie Dumontet,  Vice-présidente du conseil départemental de l’Aude
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volèm dire al País : Le marché international 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anthropologie : l’identité au travail 
Echelles territoriales, mobilisations, dissonances
Jean-Pierre Albert, Chercheur au Centre d’Anthropologie Sociale (CAS) à l’Université Toulouse II-Le Mirail. 
Directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questions du public
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chronique franco-occitane et apéritive
Alan Roch,  de l’Institut d’Estudis Occitans de l’Aude.

DÉGUSTATION THÉMATIQUE
Rose blanc rouge, l’AOC Languedoc
Présentation de l’AOC Languedoc en introduction à la dégustation,
avec Jean-Philippe Granier, vigneron et directeur technique de l’AOC Languedoc.

PAUSE DÉJEUNER (BUFFET SUR RÉSERVATION)

Alors que se profilent les premiers Crus du Languedoc et que s’annonce la grande IGP Terres de Midi, 
le besoin d’une communication pertinente pour l’identification des vins se fait fortement sentir. De 
l’intérieur, le Languedoc se divise entre terroir, territoire et cépages. En parallèle se développent de 
grandes marques. Qu’est-ce qui les unit ? Qu’est-ce qui les différencie ? Qu’est-ce qui les valorise ? Nous 
proposons une journée pour réfléchir au sens et à la mise en œuvre d’une identité commune.
Miren de Lorgeril,  présidente du Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc
Michel Maïque, président de la Communauté de communes de la région lézignanaise Corbières et Minervois
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Marketing : Comment réconcilier Histoire subie et Histoire assumée
Le positionnement est fondateur pour valoriser une identité collective
Hervé Hannin,  ingénieur agronome, docteur en économie ; Prospective et marketing pour le secteur du vin. 
Directeur du développement, Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin, Montpellier SupAgro.
Foued Cheriet,  Docteur en gestion et management stratégique. Maître de Conférences en Marketing et 
stratégie agroalimentaires IHEV, Montpellier SupAgro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collaboration, coopération, effet de mode ou nécessité
Laurent Marseault, Spécialiste de la gestion des groupes et de l’animation de collectifs coopératifs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volèm dire al País : La singularité

TABLE RONDE : QU’EST-CE QUI FAIT LA SINGULARITÉ DU LANGUEDOC ?
en co-animation avec Laurent Marseault

Approche organoleptique
Alain Razungles,  professeur d’œnologie, IHEV Sup Agro Montpellier.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Histoire des cépages du Languedoc et leur valorisation dans les appellations
Jacques Rousseau,  service viticulture Institut Coopératif du Vin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Approche terroir, paysages et géologie
Jean-Claude Bousquet, géologue, docteur-es-sciences, Université de Montpellier II.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les vins du Languedoc dans une vision internationale
Louise Hurren, relation presse internationale et anglophone.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Languedoc pour la GD vu par le Groupe Auchan
Xavier Leclerc, responsable sourcing du retail Auchan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volèm dire al País : les valeurs communes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discussion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pause

DÉBAT : AOC / IGP, MÊME IDENTITÉ ?
co-animé par Yann Kerveno

Volèm dire al País : AOC/IGP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tour de table de la grande famille
L’AOC, l’ainée, serait contraignante et liée terroir quand l’IGP, la cadette, est inventive et 
associée aux cépages ? Quels sont leurs rôles respectifs dans l’identité collective ? Quelle 
image pour le Languedoc de demain ?
Avec  les principaux représentants des AOC et des IGP :
Miren de Lorgeril présidente Civl, Jacques Gravegeal président Inter Oc, Ludovic Roux, président IGP Terres 
de Midi. Jean-Benoît Cavalier président AOC Languedoc, René Moreno représentant IGP du CIVL. Et les 
intervenants de la journée.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discussion
CONCLUSION

Témoignages et discussions



 
Ils sont les élus des principales « indications géographiques du Languedoc ». Ils 
prennent la parole pour incarner ces différences et ces ressemblances qui font la 
grande famille du Languedoc. Volèm dire al país, est une série de vidéos qui insère 
la vigne et le vin dans la journée de réflexion. Chaque module est une sortie dans 
le vignoble à l’écoute de ses vignerons. 

AOC le Languedoc en question

Jean-Benoît Cavalier
Président AOC Languedoc, Vigneron à Vacquières

Il est calme et posé alors que tout s’agite 
autour des vendanges. Jean-Benoît Cavalier 
prend le temps de réfléchir et de répondre aux 
grandes questions que pose l’identification de 
l’AOC Languedoc, son histoire et son devenir. 
Tout est beau autour de lui, l’installation 
moderne de sa cave, toute d’inox, de verre 
et de bois, les galeries de pierres et les caves 
souterraines du Château de Lascaux. Il est 
l’incarnation même d’une profonde tradition et 
d’une adaptation réussie à la modernité.

Christophe Bousquet
Vigneron et président, de l’AOC communale La Clape

Avant d’arriver au domaine, on sent la mer, elle 
nous isole du continent et dessine les contours 
de son terroir. On monte vite par la route 
sinueuse et le paysage s’ouvre, découvrant le 
Canigou, ce sommet majestueux où s’accroche 
la chaîne des Pyrénées. Le chemin est fait de 
pierres et de garrigue, partout la roche domine. 
C’est impressionnant. Venir sur La Clape, c’est 
s’inviter dans la Nature que seules les vignes 
tentent de domestiquer. Tout en haut, le Pech 
Redon se fond dans le paysage comme une 
partie d’un tout. C’est cette grande évidence 
que Christophe transmet dans l’histoire de 
l’appellation.
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IGP le Languedoc en question

Jacques Gravegeal
Président IGP Pays d’Oc, syndicat et Inter Oc,
Vigneron à Campagne et Fontanés, Hérault 

Il en impose et ça se comprend, il déplace avec 
lui une partie de l’histoire du Languedoc. Il est 
dans la Maison des vins du Pays d’Oc comme 
dans son fief. Il en a traversé des vignes pour 
mener à bien ses projets  ! Ses projets, parce 
que la révolution des vins de cépages en 
France, c’est lui. Avec une poignée de sacrés 
bonshommes qu’il n’oublie pas. Mais lui, il est 
toujours au poste. Avec passion, avec ferveur 
et conviction, il mène encore cette histoire 
comme une locomotive puissante. C’est un 
meneur, et il le sait. Toujours alerte et toujours 
tourné vers l’avenir, qu’il prépare avec génie.

René Moreno
Représentant la section IGP au conseil 
d’administration du CIVL, Vigneron à Montagnac

Il passe de l’AOC à l’IGP en fonction de ses 
vignes et il porte sur son territoire un regard 
paternel. Il est ici chez lui, au milieu des cuves 
de la grande coopérative, en face de l’étang de 
Thau et de Sète. Il pense le vin dans le cadre 
du marché. Local, national et international, et 
chaque échelle appelle un produit différent. 
Il aura fallu bien des années pour faire vivre 
la différence entre terroir et territoire. Une 
histoire de positionnement, de réflexion pour 
trouver la bonne place, au bon endroit avec le 
bon vigneron. C’est tout l’art du vivre ensemble 
qu’il nous présente.



PAUSE VIGNERONNE
Innovation cette année, avec une invitée surprenante. Loin du Languedoc et 
de ses repères, vous découvrirez une appellation rare : Le rosé des Riceys. La 
dégustation du matin rappelle que le vin est à l’honneur toute la journée. C’est 
un moment privilégié pour les papilles aussi bien pour les curieuses que les 
plus aguerries.

DÉGUSTATION THÉMATIQUE
Dans une région inondée par le soleil et balayée par les vents contraires 
(vent marin et tramontane), les terroirs strictement délimités de l’AOC 
Languedoc bénéficient des influences méditerranéennes, qui s’atténuent avec 
l’éloignement de la côte.
Ses terrasses de cailloux roulés, grès et marnes, calcaires, schistes, 
poudingues, sols argileux, sableux, basaltiques sont autant d’atouts qui 
donnent aux terroirs du Languedoc leurs spécificités.
Avec Jean-Philippe Granier, Vigneron et Directeur technique de l’AOC Languedoc

Quelques chiffres de l’AOC Languedoc :
43300 : C’est le nombre d’hectares déclarés en AOC dans l’aire de l’AOC Languedoc.
600 : C’est le nombre de vignerons qui produisent de l’AOC sur l’aire de l’AOC Languedoc.
531 : C’est le nombre de communes qui composent l’appellation Languedoc.
38 : Le nombre d’appellations et terroirs qui composent l’AOC Languedoc.
4 : C’est le nombre de départements sur lesquels s’étend l’AOC Languedoc : 
      l’Aude, le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales.
2 blanc, 2 rouge, 1 rosé : ce sont les styles de vins que vous pourrez découvrir.

Les dégustations
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Culture vigneronne

LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITÉ DE LA VIGNE AU VIN
Lieu de vie et d’échanges autour de la littérature, la librairie Le nom de l’homme ouverte 
toute l’année à Lagrasse proposent des ouvrages de littérature, de philosophie, d’histoire, 
des livres sur la nature, l’environnement, la gastronomie et les vins, et tend au travers 
des activités de la Maison du Banquet (ateliers, rencontres, résidences, séminaires, 
festivals...) à remettre le livre et la pensée au cœur du village et de l’abbaye de Lagrasse.
Les ouvrages présentés ici s’attacheront à la transcription de ces notions scientifiques et 
pratiques, dans les récits d’expériences vigneronnes et dans la littérature où les paysages 
et la culture languedocienne occupent une place pleine et entière.

EXPO : UVV VUE PAR JEAN-BENOÎT ROUBINET
Les plus belles affiches et celles non-retenues. Les photos des coulisses et celles de 
l’équipe. Une sélection des clichés qui font et feront l’histoire de l’UVV.

INTERACTIVITÉ
Réagissez, commentez et participez à la culture vigneronne en vous connectant au site 
interactif de l’Université de la Vigne au Vin. Vos commentaires seront cités lors du colloque.
          @univvin    #UVV2018
          Pour poser toutes vos questions aux intervenants
         www.universitevignevin.fr

Identité, unité et diversité
Pour les vins languedociens comme pour la langue occitane, c’est la même équation qui est à 
résoudre  : affirmer une identité, montrer la cohérence et la pertinence du territoire viticole ou 
linguistique sans que cette démarche n’annihile l’expression des divers terroirs ou des nuances de 
la langue. Comment exprimer cette démarche en dynamique, comment ne pas perdre les racines 
et « en même temps » s’inscrire dans le présent et entrer déterminés dans l’avenir. Quelles voies 
emprunter pour avancer ensemble ?

Identitat, unitat e diversitat
Los vins lengadocians e la lenga occitana se trapan fàcia a la meteissa equacion : afortir una identitat, mostrar 
la coeréncia e la pertinéncia del territòri viticòl o linguistic sens qu’aqueste procediment aniente l’expression 
dels divèrses terradors o dels matisses de la lenga. Cossí exprimir aqueste biais en dinamica, cossí gardar sas 

rasigas e « a l’encòp » se marcar dins lo present 
e dintrar resolgut dins l’avenidor. Qunes camins 
prene per avançar amassa ?

avec Alan Roch,
de l’Institut des études occitanes de l’Aude.

https://twitter.com/hashtag/univin?src=hash
www.universitevignevin.fr


LES ACTES DE L’UNIVERSITÉ
Tous les ans, les conférences et les à-côtés du colloque sont transcrits dans
un ouvrage illustré.

 Retrouvez les actes de 2006 à 2016 sur le site www.universitevignevin.fr
 Les éditions sur papier de 2006 à 2013 sont à votre disposition dans le hall    

          d’accueil de l’Université de la Vigne au Vin le 9 novembre.
 À partir de 2013, les éditions L’Harmattan prennent le relai pour l’édition   

          papier. Les actes sont en vente à la librairie de l’UVV.

L’UNIVERSITÉ DE LA VIGNE AU VIN, C’EST QUOI?
Chaque année l’actualité provoque des grands changements dans le monde viticole. 
L’Université de la Vigne au Vin observe ces évolutions et invite les vignerons et 
amateurs de vin à une journée de réflexion. Comprendre les enjeux viticoles, leurs 
origines et leurs buts. Des universitaires et des spécialistes apportent leur savoir et 
leur questionnement pour permettre de mieux appréhender ces transformations.

12 ANS EN QUESTION
Depuis 2006, l’Université de la Vigne au Vin a étudié les thèmes suivants :

  2017 : La valeur du vin est-elle matérielle ?
  2016 : Soif de nature, communication et avenir du vin ?
  2015 : Communiquer autrement ? Le vin dans l’imaginaire
  2014 : L’origine fait-elle vendre le vin ?
  2013 : Le vin sur tous les fronts; l’avenir du Languedoc-Roussillon ?
  2012 : Goût et amour du vin, comment séduire le consommateur ?
  2011 : Riche et célèbre : identité vigneronne et notoriété en question
  2010 : Le prêt à porter du vin : du Luxe au discount, où vont les vins ?
  2009 : Le vin est-il bon ?
  2008 : Le vin est-il un produit culturel ?
  2007 : La qualité est-elle un devoir ?
  2006 : Le terroir a-t-il un avenir ?

CONNECTEZ-VOUS À L’UNIVERSITÉ
 

           @univvin    #uvv2018
           Pour poser toutes vos questions aux intervenants

            Université de la Vigne au Vin
           Pour suivre l’actualité de l’université

Manifestation tout public. Entrée libre. Accueil dès 8:30
Repas du midi payant sur réservation

Infos

www.universitevignevin.fr
https://twitter.com/hashtag/univin?src=hash
https://www.facebook.com/universitevignevin/


Bulletin de réservation
Bulletin et règlement à retourner par courrier

avant le 3 novembre 2018 à :
LA BUISSONNIÈRE DU VIN

43, RUE DE L’ÉGALITÉ - 11200 FABREZAN
Après la dégustation des vins du Languedoc et une courte balade sur l’avenue du clair 
matin, un repas fraternel vous est proposé au Cellier de Graffan. Le traiteur, Olivier Thibault, 
est bien connu des fidèles de l’UVV. C’est pour la qualité de ses ingrédients, la beauté de 
ses présentations et le bon goût de ses plats qu’il est à nouveau choisi cette année. Le 
Melting Pot met en avant la qualité des produits locaux, en travaillant étroitement avec des 
producteurs pratiquant une agriculture biologique, éthique ou raisonnée.  Le menu inventif 
et attractif est présenté en détail sur  www.universitevignevin.fr 

Nom : .................................................................................. 

Prénom : ............................................................................... 

Adresse : ............................................................................. 

Téléphone : ..............................................................................

E-mail : .....................................................................................

Déjeuner vendredi 9 novembre 2018 : ....... x 20 € = .......€

RÈGLEMENT : chèque à l’ordre de : Olivier Thibault 
 Je souhaite un justificatif

           TOTAL RÉGLÉ :
Infos : 06 86 64 90 35 / 06 82 15 42 92

Pause déjeuner

www.universitevignevin.fr


LES LIEUX  
  Colloque et dégustations : ESPACE CULTUREL DES CORBIERES,

           FERRALS-LES-CORBIERES 43°09’18.3’’N   2°43’26.5’’E
 Repas de midi : CELLIER D’ORFÉE,

          FERRALS-LES-CORBIERES : 43°08’58.4’’N   2°43’22.2’’E

CONTACTS  
La Buissonnière du Vin : 06 82 15 42 92
uvv@la-buissonniere-du-vin.fr  www.universitevignevin.fr

Nous contacter / nous situer

Organisation

La Buissonnière du Vin
06 82 15 42 92

uvv@la-buissonniere-du-vin.fr
www.universitevignevin.fr

 #uvv2018   @Universitevignevin
Université de la Vigne au Vin

Conception et animation du colloque
Nadine Franjus-Adenis, La Buissonnière du Vin

Secrétariat de production
Cécile Fritsch, CIVL

Logistique
Notes in Gammes

Ce projet a été possible
grâce à la participation de :

L’Institut d’Etudes occitanes de l’Aude, le Cellier d’Orfée et les 
vignerons qui offrent leur temps et leur vin pour les dégustations 
ainsi que le syndicat des vins Rosé des Riceys.

Avec  le parrainage de l’Institut des hautes études de 
la vigne et du vin  IHEV Supagro Montpellier, 
mairie de Ferrals-les-Corbières
pour son soutien logistique.
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