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 Ces journées sont organisées dans le cadre du projet de recherche 
« Tourisme culturel, tourisme de nature et quête d’authenticité : 
une approche comparative à partir de l’Aquitaine » (CRA 2013). 
Elles viennent prendre place dans l’axe «Santé, territoires, 
environnement» de la FR Santé publique, société de l’université 
de Bordeaux.

 L’évolution du tourisme en Aquitaine (désormais en Nouvelle 
Aquitaine), s’oriente vers une diversification des destinations 
et des périodes d’occupation de ses structures, une mutation 
des habitudes de loisirs et de séjour, une complémentarité des 
espaces touristiques et un investissement pluri-partenarial sur 
tous les territoires concernés. L’oenotourisme est directement 
concerné par ces évolutions. Bordeaux s’affiche comme «capitale 
mondiale du vin» mais n’a mis en place qu’en 2016 ses six 
«routes des vins de Bordeaux», quand celle d’Alsace date de 1953 
ou celle des crus de Bourgogne de 1937. 

 Comment situer les mutations récentes de l’oenotourisme dans le 
contexte de la mondialisation, de la multiplication des labels («Best 
Wine Tourism», «Bordeaux Wine Trip», «Vignobles et découvertes», 
«Destinations vignobles», «Vignobles et chais du Bordelais», etc .), 
de la reconnaissance de la gastronomie («le repas gastronomique 
des français») à l’UNESCO (patrimoine culturel immatériel), des 
paysages culturels et naturels au patrimoine mondial de l’humanité 
de l’UNESCO (Val de Loire, Champagne, Bourgogne, Saint-
Emilion) ? Comment aborder la question de la mondialisation de la 
consommation de vin et celle des traditions ? Peut-on perpétuer 
les traditions, préserver les paysages, s’adapter aux évolutions du 
marché ?

 

Photo page de couverture :

Le son et lumière du chai à barriques d'UNI MEDOC, prix Gironde Tourisme 2015

> Venir sur le site de Pessac
En tram
> Prendre la ligne de tram B en direction de Pessac centre,
 Descendre à l’arrêt Montaigne-Montesquieu (l’université de Bordeaux 

se trouve sur votre droite).

> Depuis la Gare de Bordeaux Saint-Jean,
 Prendre la ligne de tram C (direction Les Aubiers) > descendre arrêt 

Quinconces et prendre le tram B (direction Pessac centre)  descendre 
arrêt Montaigne-Montesquieu

Journées d'études IRM-CMRP

Patrimoine et oenotourisme : identités culturelles 
régionales, production/consommation de vin et 
mondialisation
jeudi 14 juin 2018 > 14h-17h
Salle 1 L - pôle juridique et judiciaire - place pey-Berland

vendredi 15 juin 2018 > 9h30-17h 
Salle Manon Cormier - site de Pessac

contact

IRM-CMRP - Institut de recherche Montesquieu
Carole Bergerot
T 05 56 84 29 43 carole.bergerot@u-bordeaux.fr
16 avenue Léon Duguit - CS 50057 - 33608 Pessac cedex

> Venir au Pôle juridique et judiciaire

Pôle juridique et judiciaire > Tram lignes A et B, arrêt Hôtel de ville

contact : carole.bergerot@u-bordeaux.fr - T 05 56 84 29 43

Direction scientifique : Bernard Cherubini 

Journées d’études IRM-CMRP

Patrimoine et oenotourisme 
Identités culturelles régionales, production /
consommation de vin et mondialisation
jeudi 14 juin 2018 > 14h-17h
Pôle juridique et judiciaire - Salle 1 L - place Pey-Berland

vendredi 15 juin  2018 > 9h30-17h
Salle Manon Cormier - campus de Pessac



14h Accueil et allocutions d'ouverture
 Xavier Prévost, directeur de l’IRM, université de Bordeaux
 Philippe Claret, directeur de l'équipe CMRP, université de 

Bordeaux

 Président de séance 
 Eric Giraud-Héraud, directeur adjoint de l’ISVV (Institut des 

sciences de la vigne et du vin), en charge de la recherche, université 
de Bordeaux

14h15 Introduction
 Tourisme culturel, tourisme de nature et oenotourisme
 Bernard Cherubini, anthropologue, IRM-CMRP, Bordeaux

14h30 Wine consumption and social meanings in China 
 Nelson Graburn, professeur émérite d’anthropologie, 

University of California, Berkeley
 Xhiangchun Zheng, Associate professor of anthropology, 

Yunnan Minda University, Kunning /Visiting professor, Center 
for Chinese Studies, UCB

15h De l’anthropologie du tourisme à l’oenotourisme
 David Picard, docteur en anthropologie, Lisbonne

15h20 Discussion et pause
 
15h40 Une approche critique de la notion de patrimoine viticole : 

Les Climats de Bourgogne
 Marion Demossier, docteure en anthropologie, professor of 

French and European Studies, University of Southampton

16h Valorisation des vins, tourisme et mondialisation
 Marie-France Garcia-Parpet, anthropologue retraitée, INRA-

Evry, chercheure associée CESSP EHESS Paris

16h20 Les dimensions patrimoniales de la viticulture bordelaise : du 
foncier viticole à l’oenotourisme

 Marie Lemarié-Brouty, docteur en économie, ingénieur en 
agronomie, UMR GRETHA, Bordeaux

16h40 L’oenotourisme en pays Foyen : la «nature» au galop dans les 
vignes du Sainte-Foy-Bordeaux

 Chantal Crenn, maître de conférences d’anthropologie, 
Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux

17h Discussion générale et clôture de la journée
 Visite du site de la fête du vin/fête du fleuve, quais de 

Bordeaux

 Président de séance 
 Bernard Gallinato-Contino, professeur d’histoire du droit, 

IRM-CAHD, université de Bordeaux

9h30 La structuration de l’oenotourisme en Val de Loire
 Tristan Loloum, docteur en anthropologie, CESR (Intelligence 

des patrimoines), Université de Tours

9h50 Du patrimoine au tourisme : l’anniversaire de la route des 
 vins d’Alsace
 Isabelle Bianquis, professeur d’anthropologie, université de 

Tours

10h20 Champagne : l’oenotourisme en éveil, critiques et champs des 
 possibles

Aurélie Melin, attachée de conservation du patrimoine, 
Institut Georges Chappaz, Villa Bissinger, université de Reims-
Champagne-Ardennes

10h30 Discussion et pause

11h Les liquoreux d’Aquitaine et le Sauternais en quête de projets 
oenotouristiques
Stéphanie Lachaud, maître de conférences d’histoire moderne, 
université Bordeaux Montaigne, Bordeaux

11h20 Oenotourisme et tourisme fluvial le long de la Charente 
(Saintes, Cognac, Jarnac)

 Amanda Rêgo Texeira, chargée d’étude, IRM-CMRP, Bordeaux

11h40 Vins de «nature» et chemins de traverse : à la rencontre des 
vignerons retrouvés

 Christelle Pineau, Docteure en anthropologie, EHESS – IIAC, Paris

12h Discussion et pause - déjeuner
 

14h Retour aux traditions et développement de l’oenotourisme au 
Portugal

 Catarina Moreira, œnologue, Herdade da Barrosinha, Alcaser 
do Sal, Portugal

14h20 La valorisation des patrimoines viticoles dans des 
perspectives oenotouristiques (Gironde, Gascogne, 
Languedoc)

 Marie-Ange Lasmènes, docteure en ethnologie, Université 
de Nice, consultant, bureau d’études «Paroles, Paroles», 
Montpellier

14h40 L’accompagnement des projets de «destination» 
oenotouristiques pour lutter contre la disneylandisation des 
vignobles

 France Gerbal-Médalle, doctorante en géographie, conseil et 
formation en tourisme, AOC Tourisme, Albi

15h Discussion et pause

15h30 Table ronde animée par David Picard
 Claire Steimer, conservateur du patrimoine, service de 

l’inventaire et du patrimoine, Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine (l’estuaire de la Gironde et l’oenotourisme)

 Jean-Christophe Barbe, oenologue, Bordeaux Sciences Agro, 
ISVV Bordeaux (maison du Sauternes)

 Tristan Loloum, docteur en anthropologie, Tours (vin du Valais, 
Suisse)

 France Gerbal-Médalle, doctorante en géographie, Toulouse 
(oenotourisme à Hawaï)

17h Séance de clôture

 vendredi 15 juin Après-midi

 vendredi 15 juin Matin

 jeudi 14 juin Après-midi


