
Cél ine S IMONNET-TOUSSAINT

ETUDE
des représentations véhiculées

par le vin chez des jeunes

adultes :

Pensées publique, privée 

et intime à propos du vin

P R I X  C O U P  D E  C Œ U R  2 0 0 5



PRÉFACE

Le Groupe Amorim, né du liège en 1870 au Por-

tugal, a fondé les bases de son développement

sur cette extraordinaire matière première, à tra-

vers la production de cet humble mais insépa-

rable compagnon du Vin : le bouchon de liège.

Notre volonté de servir la cause du vin 

s’est toujours exprimée dans la recherche techno-

logique sur la filière liège, base de notre activité.

En 1992, nous avons souhaité aller plus loin et

nous engager davantage aux côtés des chercheurs

en œnologie en créant l’Académie Amorim, un

lieu de rencontre et d’échange entre œnologues,

ingénieurs, professeurs, sommeliers, auteurs,

artistes… tous animés d’une même passion du

Vin.

Chaque année, notre Académie encourage et

soutient la recherche en œnologie par la remise

d’un Prix à un chercheur ou à une équipe de

chercheurs ayant fait paraître des travaux signifi-

catifs qui concourent à la défense et à la promo-

tion de la qualité du Vin. Que soient ici saluées

les personnalités, membres de cette Académie,

qui contribuent si généreusement à cette mission.

Je formule le vœux que cette collection, dédiée

aux Lauréats du Grand Prix de l’Académie,

devienne, au fil des ans, une référence et la

mémoire vivante des efforts et des travaux enga-

gés dans le monde entier pour servir la noble

cause du Vin.

Americo Ferreira de AMORIM
Président du Groupe Amorim



LAURÉATS DE L’ACADÉMIE AMORIM

Grand Prix 2004 - Michael JOURDES
"Réactivité, sythèse, couleur et activité biologique d’Ellagitannins C-Glycosidique et Flavano-Ellagitannins"

Coup de Coeur 2004 - Cristina DEL VAL GOMEZ
"Le paradoxe juridique du vin"

~
Grand Prix 2003  Dominique ROUJOU DE BOUBEE

"Recherches sur la 2-méthoxy-3-isobutylpyrazine dans les raisins et dans les vins"
~

Grand Prix 2002 - Catherine PEYROT DES GACHONS
"Recherches sur le potentiel aromatique des raisins de Vitis vinifera L.cv Sauvignon"

~
Grand Prix 2001 - René SIRET

"Etude du polymorphisme génétique de la vigne cultivée (Vitis vinifera L.) à l’aide de marqueurs
microsatellites :

application à la caractérisation des cépages dans les vins"

Coup de Cœur 2001 - Frédéric BROCHET
"La dégustation. Etude des représentations des objets chimiques 

dans le champ de la conscience."
~

Grand Prix 2000 - Takatoshi TOMINAGA
"Recherches sur l'arôme variétal des vins de Vitis vinifera 

L. cv. sauvignon blanc et sa genèse à partir de précurseurs inodores du raisin"

Coup de Cœur 2000 - Jean-Pierre GOT
"Le verre de vin dans la peinture hollandaise de l'Age d'Or.

Les vins de Bergerac et les Provinces-Unis"
~

Grand Prix 1999 - Isabelle CUTZACH-BILLARD
"Etude sur l’arôme des vins doux naturels non muscatés au cours de leur élevage 

et de leur vieillissement. Son origine. Sa formation"

Prix Chêne-Liège 1999 - Noël HEYES
"La Perméabilité à l’oxygène de la cire de paraffine macrocristalline et sa conséquence sur les traite-

ments de surface des bouchons en liège naturel destinés aux vins tranquille"

Coup de Cœur 1999 - Julien PILLOT & Jean-Christian LAMBORELLE
"Le décret du 1er décembre 1936 dit "code du vin" : étude critique"

~
Grand Prix 1998 - Virginie MOINE-LEDOUX

"Recherches sur le rôle des Mannoprotéines de levure 
vis à vis de la stabilité protéique et tartrique des vins"

Coup de Cœur 1998 - Marie-Laure CHAMUSSY-BOUTEILLE
"Colette : un vin d’écrivain"

~
Grand Prix 1997 - Valérie LAVIGNE-CRUEGE

"Recherche sur les composés soufrés formés par la levure au cours de la vinification 
et l’élevage des vins blancs secs"

~
Grand Prix 1996 - Sylvie BIAU

"Etude de la matière colorante des vins blancs de Bordeaux"

Prix Chêne-Liège 1996 - Guillem ROIG I JOSA - Héctor RIU SAVALL
Josep SANCHO I VALLS

"Traitement des résidus de l’industrie du liège par la culture des champignons"
~

Mention d’Honneur du Jury 1995 - P.L. TEISSEDRE - A.L. WATERHOUSE
R.L. WALZEM - J.-B. GERMAN - E.N. FRANKEL - A.J. CLIFFORD

"Composés phénoliques du raisin et du vin et sant."

Grand Prix 1995 - Samuel LUBBERS
"Etude des interactions entre les macromolécules d’origine levurienne 

du vin et les composés d’arôme"
~

Grand Prix 1994 - Ziya GÜNATA
"Etude et exploitation par voie enzymatique 

des précurseurs d’arôme du raisin, de nature glycosidique"
~

Grand Prix 1993 - Pierre-Louis TEISSEDRE
"Le plomb, du raisin au vin"

~
Grand Prix 1992 - Pascal CHATONNET

"Incidence du bois de chêne sur la composition chimique et les qualités
organoleptiques des vins, applications technologiques"



Quelle relations entretiennent les français, 

et surtout les jeunes adultes, avec le vin ?

Cécile Simmonet-Toussain nous plonge au coeur de cette relation 

particulière et nous apprend que si les jeunes consomment peu de vin,

les images associées aux repas, à la convivialité, à l’idée d’une 

transmission restent centrales dans leur imaginaire personnel.

Loin d’être désinvestie par les jeunes, l’image du vin reste ainsi vivace,

précise et porteuse d’une identité à transmettre.

Ce travail nous permet en somme de mieux comprendre l’univers du

vin en comprenant mieux l’impact de ses enjeux subjectifs . 

Un travail scientifique qui devrait éclairer la relation “Homme-vins”

en sortant du débat passionnel opposants amateurs et détracteur.

Un travail qui vaut à Cécile Simmonet-Toussain le Coup de Coeur de

l’Académie Amorim !

Robert TINLOT
Président de l’Académie Amorim



"Le vin met à jour les secrets cachés de l'âme” 
Horace

Si l'on observe la consommation de vin de ces dernières années, nous ne pouvons que
constater de profonds bouleversements : d'une consommation journalière où le vin avait le
statut d'aliment, les Français, sont passés à une consommation plus occasionnelle et festive
(Aigrain & al, 1996, 2000) où le vin est considéré comme une boisson alcoolisée. Ainsi en
1961 relevait-on en France 126 litres de vin consommé par habitant et par an, contre 56
litres en 2000 (Simonnet-Toussaint & al, 2004, p 99). Cette tendance avérée pour la
consommation occasionnelle de vin se confirme chez les jeunes. 

"Du vin aliment au vin plaisir" (Corbeau, 1997, p 255), de la consommation journalière popu-
laire à la consommation occasionnelle s'unisexualisant, on est en droit de se demander si les
changements manifestes de comportements sont accompagnés en même temps d'un change-
ment profond dans la façon de se représenter le vin, jusque là boisson française par excel-
lence ?
Comme le souligne Fischler (1990, p 81), "les aliments sont porteurs de sens, et ce sens leur per-
met d'exercer des effets symboliques et réels, individuels et sociaux".
Ainsi, face à l'évolution des conditions de vie et des habitudes alimentaires des jeunes de ce
siècle, nous nous sommes demandée comment le vin, dans un pays à forte tradition viticole,
était pensé. 
C'est en nous interrogeant sur les représentations actuelles du vin chez les jeunes adultes
que nous tenterons de comprendre le rapport des jeunes adultes au vin. 
Comment ces jeunes qui ne consomment pas ou peu de vin le perçoivent-ils ? Que nous
dit le sujet de lui-même, de son inscription dans le temps, dans la société, dans sa famille en
pensant le vin ? De quels investissements subjectifs le vin bénéficie-t-il ? 

N'existant pas à notre connaissance d'étude spécifique des représentations du vin chez les
jeunes ; notre travail, innovant à la fois pour la psychologie et pour la filière viticole, se pro-
pose d'apporter des éléments de compréhension uniques sur la façon dont le vin est pensé
et consommé par les jeunes adultes aujourd'hui.
Cette étude suggérera une vision et des outils nouveaux prenant en compte le sujet dans sa
globalité et son unicité en resituant sa façon de penser et d'agir dans une dynamique sociale,
familiale, subjective2 et intersubjective.   

1 Cité dans Ecrire le vin, Combe Caroline, Paris, Editions Dervy, 2003.
2 La notion de subjectivité en psychanalyse renvoie à la manière dont une personne pense et se représente singulière-

ment son existence. La subjectivation correspond, pour un sujet donné, à la possibilité de s'approprier psychiquement

un événement et de l'inscrire dans son histoire propre.

INTRODUCTION



VIN ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES : LA PENSÉE
PUBLIQUE

1. QUELQUES ÉLÉMENTS THÉORIQUES

a. Les jeunes et le vin : bref état des lieux

Tenter de comprendre le rapport au vin des jeunes adultes dans le champ de la psychologie

nous incite à postuler que le sujet est nécessairement sujet du groupe. L'individu dans son

unité et son unicité appartient avant même sa naissance à un groupe. La famille constitue la

première expérience sociale de l'enfant en tant que groupe institutionnalisé, générateur d'un

système normatif régissant les rapports aux objets et aux autres. 

Très tôt, l'enfant intériorise les codes, les us et coutumes ; les boissons alcoolisées, le vin en

particulier sont généralement présents à toutes les fêtes familiales. C'est d'ailleurs lors de

ces occasions que le premier verre de vin (bien souvent coupé avec de l'eau) est pris, la plu-

part du temps proposé par les adultes eux-mêmes. 

Plus tard, à l'adolescence, le groupe de pairs, d'amis, qui sert de modèle quasiment en per-

manence, prend une importance toute particulière, il s'agit alors pour le jeune de se

construire une identité singulière. L'adolescent va donc s'éloigner quelques années du groupe

familial jusque-là prédominant pour adopter de nouveaux codes propres au groupe d'amis

de référence. L'adolescence est ainsi une période d'expérimentation, voire de transgression

dont l'objectif ultime est la quête d'une identité individuelle. La rencontre des boissons

alcoolisées par les adolescents vient directement s'inscrire dans cette période de distinction.

Les pratiques consommatoires adolescentes sont caractérisées par une consommation de

type anglo-saxon, les boissons privilégiées étant la bière et les alcools forts avec le plus sou-

vent recherche d'ivresse (Choquet, 1998 ; Choquet et Weill 2001). La consommation de

vin, elle, emblématique de la consommation "parentale" est donc tout naturellement margi-

nalisée. Ce n'est que plus tard, entre 20 et 25 ans, que les jeunes adoptent une consomma-

tion modérée où l'on voit apparaître le vin. Cette époque de la vie correspond  à ce qu'Oli-

vier Galland (1997) nomme : la jeunesse. Elle serait "l'âge nouveau de la préparation des choix,

de la construction des aspirations, de la définition progressive de l'identité adulte" (Galland, 2000).

Le sujet semble devenir ici acteur et réalisateur d'une culture transmise, qu'il continue de

construire et de transmettre "[…] afin de proposer des formes de conduites dont la fonction est

de faciliter notre adaptation au social" (Fischer, 1997).

L'approche des boissons alcoolisées passe donc par différentes étapes. Une période d'excès

à l'adolescence ; entre 20 et 25 ans, une consommation plus modérée avec l'entrée du vin et

enfin, à l'âge adulte, la stabilisation de la consommation. Des étapes avec des pratiques spé-

cifiques qui soulignent les passages imposés par l'évolution de l'âge.

b. Les représentations sociales

Etudier les représentations, c'est "[…] tenter de comprendre et d'expliquer la nature des liens

sociaux qui unissent les individus, des pratiques sociales qu'ils développent, de même que les rela-

tions intra et inter-groupes" (Bonardi, Roussiau, 1999). C'est donc étudier un système d'inter-

prétation de la réalité, le "sens commun" en quelque sorte, c'est-à-dire la façon dont les indi-

vidus se représentent quelque chose, quelqu'un, un événement ou une idée. Cette connais-

sance, socialement élaborée et partagée (Jodelet, 1994) permet au sujet de construire une

réalité qu'il partagera avec les autres. 

Cette structure dynamique (Guimelli, 1994) sous l'influence de la culture et des pratiques

sociales est évolutive et se transforme au fil du temps et des changements sociaux. Le vin,

au cœur des coutumes et des traditions alimentaires françaises fait donc l'objet d'une pensée

sociale partagée par le groupe des jeunes. Pour Abric (1994) les représentations sociales se

définissent sous la forme d'une structure hiérarchisée se composant d'un noyau central et

d'éléments périphériques. Le noyau central représente l'élément stable et essentiel à 

l'existence de la représentation. C'est lui qui en détermine la signification et l'organisation. 

Sous la dépendance de cet élément fondamental, un système périphérique permet d'intégrer

d'innombrables variations inter-individuelles, inter-groupales en même temps qu'il permet 



"l'adaptation de la représentation aux évolutions du contexte et aux caractéristiques propres de 
l'individu " (Abric et Guimelli, 1998). Une fois ces informations sélectionnées, le sujet va les
transformer pour les intégrer dans un système de pensée pré-existant et inhérent à son
groupe d'appartenance. A présent, les représentations sociales élaborées vont devenir un
système d'attentes permettant d'appréhender la réalité sociale environnante. Ce dernier
point nous amène à introduire les apports théoriques de Doise (in Doise et Palmonari,
1986) pour qui les représentations sociales sont de véritables "principes organisateurs"
régulant les rapports symboliques et générant des variations systématiques entre individus.
Autrement dit, les représentations sociales sont génératrices de divergences et permettent
à l'individu de prendre position dans les rapports sociaux. 

2. DÉMARCHE EMPIRIQUE : CRÉATION D'UN QUESTIONNAIRE DES
REPRÉSENTATIONS SOCIALES DU VIN ET DES PRATIQUES
CONSOMMATOIRES
Pour construire notre outil, nous avons préalablement effectué une pré-enquête. Nous
avons interrogé 102 étudiants (tous âgés de 18 à 30 ans) à Bordeaux (région viticole) et
Limoges (région non-viticole) à l'aide de questions ouvertes (exemple : "Spontanément, à
quoi associez-vous le vin ?”). Nous avons ensuite établi un dictionnaire exhaustif de tous les
termes relevés (environ 150) et avons effectué une analyse de contenu (Bardin, 2001) qui a
permis d'établir et de sélectionner une série de thèmes privilégiés par les jeunes.
C'est en nous inspirant des contenus thématiques de la pré-enquête que nous avons sélec-
tionné 20 items pour notre questionnaire (figure 1 en annexe), ces items correspondants
aux thèmes dont les fréquences étaient les plus élevées.
Nous avons ensuite demandé à notre population d'étude3 de bien vouloir prendre position
sur une échelle d'attitude en six points et de nous indiquer certaines de leurs pratiques
consommatoires (voir seconde partie du questionnaire).

3. RÉSULTATS
"Buvez du vin et vivez joyeux" annonçait une publicité du Ministère de l'Agriculture (par Leo-
netto Cappiello, 1933). Le vin, ici symbole de la France, garantissait  convivialité et bonne
humeur. Mais que reste t-il de cette image du vin après plus d'un demi-siècle ayant connu
l'émergence de la mondialisation et du nomadisme alimentaire ?
Les résultats de cette première enquête exploratoire sur les représentations sociales du vin
chez les jeunes confirment bien notre hypothèse de départ selon laquelle il existerait une
représentation sociale du vin pour les trois groupes de jeunes de notre population, repré-
sentation basée sur les plaisirs de la table et la convivialité. En effet, l'étude des analyses de
similitude révèle l'existence d'un consensus chez les jeunes concernant leur représentation
sociale du vin. Pour tous, cette représentation est fortement valorisée, le vin est associé
avant tout à la gastronomie française, il représente la boisson traditionnelle française par
excellence. Les images dévalorisées, même si elles sont présentes, se retrouvent unique-
ment en périphérie. Ce sont bien les images associées au repas, à la convivialité et à l'idée
d'une transmission qui sont centrales, constituant ainsi ce que nous appelons la pensée
publique à propos du vin. Si l'unanimité est le mot d'ordre pour la représentation, les spéci-
ficités inter-groupes sont patentes en ce qui concerne les pratiques de consommation asso-
ciées au vin. Ici, le rapport du savoir à l'objet vin ainsi que l'ancrage régional des sujets sont
discriminants. 
D'une consommation de vin préférentiellement au domicile familial pour les étudiants Bor-
delais, les étudiants en œnologie déclarent consommer à domicile mais entre amis. Les étu-
diants Limousins eux, n'ont pas de pratiques clairement définies, comme si les pratiques
accompagnant la consommation de vin étaient moins codées dans cette région non-viticole.
Remarquons cependant que les jeunes (pour toutes les régions et qu'ils soient filles ou gar-
çons) déclarent largement ne pas rechercher l'ivresse avec le vin mais plutôt avec les autres
boissons alcoolisées.
3Population : 155 jeunes étudiants de 18 à 30 ans :
- étudiants de Bordeaux (hors Faculté d'Oenologie) originaires de cette viticole : 34 femmes et 24 hommes
- étudiants à  Limoges originaires de cette région non-viticole : 36 femmes et 16 hommes
- étudiants à la Faculté d'Oenologie de Bordeaux (originaires de diverses régions) : 18 femmes et 27 hommes.



Pour terminer, c'est certainement la centralité de l'item 9, qui reflète un désir de trans-
mettre la dégustation du vin de génération en génération, qui a le plus retenu notre atten-
tion. Loin d'être désinvestie par les jeunes, l'image du vin reste vivace, précise et porteuse
d'une identité à transmettre, pensons-nous. 
En comparant la publicité de 1933 et la représentation sociale du vin aujourd'hui, il semble
bien qu'une certaine image du vin ait été transmise même si les pratiques, elles, ont énormé-
ment évoluées entre les jeunes d'hier et d'aujourd'hui. C'est précisément ce point que nous
tenterons d'explorer pour la suite de cette recherche.  Comment un sujet articule-t-il une
connaissance socialement élaborée et partagée à des préoccupations qui ne sont pas néces-
sairement conscientes mais impératives : transmettre un patrimoine social, familial et indivi-
duel de génération en génération dont le vin pourrait être un des représentants. 

Vin et transmissions familiales : la pensée privée

1. TRANSMISSIONS ET FAMILLE

Le célèbre vers du Faust de Goethe : "ce que tu as hérité de tes Pères, afin de le posséder,
gagne-le", souligne à notre sens le rôle dynamique qu'il advient au sujet de tenir  dans ce jeu
des transmissions psychiques entre générations. Loin d'être un simple réceptacle, le sujet
accueillant l'histoire de l'autre génération la modifie dans le même temps, en se réappro-
priant les éléments transmis à la lumière de sa propre histoire. On pourrait donc dire que
ce qui est transmis subit l'effet de la subjectivation en même temps qu'il permet au sujet de
se subjectiver. Par exemple, ressortir une bouteille de vin pour les 18 ans d'un enfant, 
bouteille conservée depuis la naissance, peut revêtir un signification singulière pour l'enfant
en question. Ici le vin n'est plus une simple boisson festive, il peut venir marquer le temps du
sujet en lui signifiant symboliquement son appartenance au sein de la famille. 
En 1914, dans Pour introduire le narcissisme, Freud explicite l'étayage mutuel du narcissisme de
l'enfant et du narcissisme parental. Ce qui se transmet dans cette relation d'amour incondi-
tionnelle entre parent et enfant c'est l'illusion de la toute-puissance et de l'immortalité (d'auto-
conservation). L'enfant devient non seulement l'héritier des désirs parentaux mais il remet à
jour les espoirs narcissiques abandonnés des parents… Peut-être ce fils fera-t-il de brillantes
études d'œnologie auxquelles ce père n'a eu la chance d'accéder…
Enfin, Freud nous dit que c'est grâce au processus d'identification qu'il y aura transmissions
psychiques entre générations. C'est bien en s'identifiant au désir de ce père que ce jeune
homme choisira par exemple de poursuivre ses études dans la filière viticole ou plus cou-
ramment, qu'il tentera de se constituer une belle cave. L'enjeu pour l'enfant étant alors
d'être à lui-même sa propre fin tout en étant le maillon d'une chaîne (Freud, 1914). Ainsi
Guyotat (1995) de confirmer qu'outre une logique de filiation instituée, c'est-à-dire une filia-
tion  de droit, il existe une filiation imaginaire narcissique. Autrement dit, le sujet fantasme,
imagine, recréer en quelque sorte les  liens de filiation. Du roman familial (fantasmes par les-
quels un enfant modifie imaginairement ses liens avec ses parents, en s'imaginant par
exemple qu'il est l'enfant d'une famille plus célèbre) au mythe familial (fantasme conscient et
partagé par tous les membres de la famille), le lien à la famille est sans cesse questionné par
le sujet.  Pour conclure, citons enfin Neuburger pour qui "la mémoire familiale est donc ce qui
permet la transmission du mythe familial, soit ce qu'il y a de plus "intime" dans une famille, ou plu-
tôt ce qui crée l'intime d'une famille, ce qui assure une identité familiale, du "même", qui permet à
un sujet de se repérer dans sa propre identité, soit en s'identifiant, soit en s'opposant" (1995, p43).
Nous verrons par la suite comment, en fonction de ce mythe familial, un sujet se positionne
vis-à-vis du vin : pour certains il s'agira de devenir un amateur comme ce grand-père exem-
plaire, pour d'autres, il conviendra au contraire de briser la tradition car en arrêtant de
consommer du vin, le sujet peut signifier son opposition à un parent.

Région viticole Région non-viticole Région brassicole Total
sujetshommes femmes Total hommes femmes Total hommes femmes Total

20 20 40 20 20 40 20 20 40 120

4 Répartition de la population



2. DÉMARCHE EMPIRIQUE

Pour cette seconde étape, nous avons rencontré en entretien semi-directif (voir le guide
d'entretien en annexes) 120 jeunes4 âgés de 20 à 25 ans, période clef dans la mutation des
comportements vis-à-vis du vin comme nous l'avons explicité précédemment. Nous avons
ensuite procédé à deux types d'analyses de contenu : une analyse propositionnelle du 
discours avec le logiciel Tropes et une analyse thématique du discours manifeste.

3. RÉSULTATS

A la suite des analyses retraçant l'essentiel du contenu des 120 entretiens, force est de
constater qu'il se dégage une pensée privée à propos du vin chez les jeunes, une pensée 
élaborée en famille et basée sur les représentations des transmissions (de nature socio-
culturelle et hédonique). Le vin apparaît donc comme l'inestimable objet de la transmission
en permettant au sujet de s'inscrire dans l'ordre des générations.
Parler du vin, penser au vin chez les jeunes c'est indéniablement faire référence au berceau
familial, le vin symbolisant alors le lien. Le vin, même s'il est faiblement consommé par les
jeunes, n'en reste pas moins une boisson à part dans l'imaginaire, et même s'ils n'en boivent
pas ils annoncent que cette tradition de consommation ne doit pas se perdre. 
Cet apparent paradoxe est vite dépassé si l'on admet, au vu des analyses de contenu des
entretiens, que parler du vin c'est parler de sa vie privée, de son enfance, de ses parents,
bref, de ce qui permet la construction du sujet, de ce qui l'inscrit dans le monde : sa famille.
Si le point d'ancrage du discours est, dans la plupart des cas, la famille instituée, très vite, le
discours sur le vin cède la place à un discours sur la famille fantasmée dirons-nous où la
mémoire familiale fait son œuvre. 
En faisant mémoire, le vin fait lien entre les générations mais cette mémoire obéit à la règle
classique des transmissions où le sujet, même s'il souhaite perpétuer la tradition familiale
ressent le besoin d'être à lui-même sa propre fin. 
Ainsi  donc les pratiques liées à la consommation de vin se transmettent dans une dyna-
mique de changement qui dépend aussi des évolutions sociales (avec ces dernières décen-
nies par exemple une vraie volonté des politiques de santé à faire évoluer le consomma-
teur). De plus, cette mémoire familiale liée au vin permet au sujet de revivre des souvenirs
des temps passés où l'enfance et l'adolescence tiennent une place centrale. Nous pouvons
ainsi entendre dans les entretiens bons nombres d'anecdotes, de souvenirs permettant la
résurgence d'affects et permettant au sujet de revivre des moments intenses en émotion qui
sont le plus souvent des moments de partage et de plaisirs. Enfin nous dit Muxel (1996), la
mémoire familiale  permet au sujet de subjectiver son histoire. En parlant du vin dans l'après-
coup, le sujet s'inscrit dans une historicité familiale où il prend place en tant que sujet unique
d'une lignée. 
La scène privilégiée rapportée par cette mémoire familiale autour du vin est celle du repas.
Véritable microcosme de la famille, le rituel du repas familial dit les places, les rôles et les
affinités de chacun. Ce moment du repas est par définition un moment de partage qui
raconte les traditions familiales. Dans certaines familles où la table des enfants est séparée
de celle des adultes, le moment du repas marque symboliquement l'interdit et ce n'est qu'en
passant à la table des grands que l'adolescent sera autorisé à boire du vin. Mais le repas qui
rassemble la famille à son grand complet permet aussi l'illusion de ne faire qu'un. 
Matrice rassurante et contenante, le partage du repas et donc aussi du vin, participe à la
contagion de fantasmes où le mythe familial vient marquer la singularité de certains
membres de la famille. Ainsi un jeune homme nous parlait de son grand père comme le
héros de la famille, personnage aimé de tous, ce patriarche passionné de vin représentait
une figure paternelle forte à laquelle ce jeune bordelais voulait ressembler.
Dans ce tableau familial dépeint par les jeunes, les rôles principaux sont dédiés aux figures
masculines. Historiquement, le rôle du père est celui de l'autorité. Alors, même si ce statut
a changé, la régulation de la consommation de vin semble rester l'apanage de celui représen-
tant le père. Tour à tour permissif ou interdicteur, la figure paternelle règle le rapport au vin
et quand le père n'est pas d'accord, c'est le grand-père, figure supra-paternelle en quelque
sorte qui encourage la consommation de vin. Il serait d'ailleurs intéressant de comprendre



ici les enjeux psychiques œdipiens se jouant entre père (grand-père permissif) et fils (père
interdicteur) auprès de l'enfant. Dans tous les cas, ces premières dégustations de vin en
famille sont maîtrisées par les adultes et toujours proposées avec un souci de modération,
autrement dit, la figure paternelle marque ici de son sceau le rapport à l'interdit en se faisant
le tiers tout-puissant. 
Penser au vin chez les jeunes, c'est faire référence à la famille source de transmissions. Une
famille qui dit d'où elle vient et les valeurs que ses membres partagent et, ce qui est alors
transmis aux enfants c'est aussi un autre sentiment identitaire. Si la famille est un repère
identitaire central pour l'enfant, la région, voire même la  nation fait office d'organisateur
identitaire pour la famille ; le vin, dans ce contexte marque la spécificité de la France et
raconte l'histoire de notre civilisation. Autrement dit en parlant du vin ce que le sujet nous
dit c'est qu'il appartient à une famille mais une famille française, une famille dont l'histoire a
traversé les siècles et les générations et où les valeurs gastronomiques mises au premier
plan distinguent le peuple français et orientent les traditions familiales : le vin dit alors l'ex-
ception française. Mais la famille transmet finalement quelque chose de bien plus personnel,
de bien plus singulier, c'est le rapport au plaisir. Le vin se fait alors le représentant de la pul-
sion de vie et ce que les jeunes veulent retenir du vin c'est sa capacité à faire prendre du
plaisir. Un plaisir à la fois solitaire et partagé. Solitaire car l'expérience du goût est une expé-
rience éminemment subjective mais partagée car on goûte ce que l'autre nous propose et
l'on goûte en même temps que l'autre. Au-delà du plaisir gustatif, ce qui ressort de ces
entretiens, c'est ce sentiment que le vin permet une certaine osmose entre les personnes,
dans la mesure où il est consommé avec modération. En ce sens, l'alcoolisme dénué de plai-
sir pour les jeunes serait plutôt du côté de la pulsion de mort car au lieu d'inscrire le sujet
dans une dynamique relationnelle, il le coupe de son entourage, il l'enferme dans la dépen-
dance. 
En conclusion, tous ces éléments confèrent au vin un statut de boisson à part car ce qui
est partagé, ce qui est consommé, ce qui est fantasmé avec le vin pour la majorité des
jeunes rencontrés c'est une partie de leur histoire. Une histoire certes immanquablement
collective, partagée, aliénante, mais aussi et ce qui nous intéressera maintenant plus particu-
lièrement, une histoire personnelle, individuelle, singulière, celle du sujet de l'inconscient
dans sa dimension intersubjective (Kaës, 1993).

Vin et subjectivité : la pensée intime

1. QUELQUES ÉLÉMENTS THÉORIQUES

a. Parole et subjectivité

"C'est un homme parlant que nous trouvons dans le monde, un homme parlant à un autre homme,
et le langage enseigne la définition même de l'homme " (Benveniste, 1966, p 259). Dans son
Cours de linguistique générale (dispensé entre 1907 et 1911 à Genève), Saussure pose les
bases de ce qui sera une linguistique scientifique contemporaine. Il introduit alors deux
termes pour nommer les parties constituantes du signe linguistique : le signifiant et le signifié.
Pour lui, le lien conscient entre ces deux entités est de nature arbitraire : le mot "vin" (le
signifiant) n'a aucune attache naturelle dans la réalité avec le produit réel vin (le signifié).
Remarquons que dans une certaine mesure, en psychanalyse, le lien, inconscient cette fois-
ci, entre le signifiant et le signifié n'est plus arbitraire mais bien motivé car, "le langage a une
double référence : la première, historique, privée, avec les signifiants verbaux qui ont frappé nos
oreilles de petits enfants (…). Une seconde référence est liée aux lois mêmes du langage, et à la
multiplicité des prises de sens possibles à travers les jeux de mots, les métaphores, les métonymies,
qui peuvent, dans les processus conscients, tenir lieu de condensations et déplacements à l'œuvre
dans le processus primaire" (Gibello, 2003, p 37), ainsi parle-t-on de la robe du vin, de sa cuis-
se ou encore de son nez. Nous comprenons ainsi que le langage offre une capacité réflexive
au sujet, penser en parlant, penser à ce qui l'entoure, penser à lui-même et à sa condition.
"La langue est un code commun à tous ceux qui la parlent mais ceux qui la parlent l'actualisent,
l'infléchissent, la modulent, la transgressent, la pervertissent pour exprimer, pour faire connaître,
pour imposer leur subjectivité" (Anzieu, 2003, p 8). 



Il nous suffit d'écouter la description sensorielle d'un vin par un œnologue pour comprendre
que plus qu'une description codée des saveurs, c'est de ses émotions, de son histoire dont il
parle en parlant d'un vin (Brochet, 2000). Gori (2003) avance que la parole ne peut advenir
que dans un espace libre entre le corps et le code, entre la subjectivité et l'objectivité. Pour
l'auteur, parler peut signifier prendre du plaisir en faisant du bruit avec sa bouche. 
Des babillements du nourrisson aux discussions interminables sur les vins que l'on a pu goûter
ou acheter… c'est bien le plaisir à  vouloir se re-présenter une situation plaisante qui domine.
Le sujet parlant et pensant est finalement aliéné par ce langage qui serait en quelque sorte
au service de son inconscient ; aliéné certes mais qui lui permet de déployer sa subjectivité
propre en proposant des façons singulières et infinies d'exprimer son histoire.
La question pour nous devient alors : à quel autre signifiant, le signifiant "vin" renvoie t-il au
niveau inconscient ? Que nous dit le sujet de sa propre subjectivité en parlant du vin ?

b. Elaboration oedipienne et fonction paternelle

La découverte du complexe d'Œdipe, même si le terme n'apparaît vraiment qu'en 1910 dans
les écrits de Freud, s'accomplit au cours de son auto-analyse. Aussitôt, Freud fait référence
au mythe d'Œdipe pour décrire les désirs amoureux et hostiles de l'enfant à l'égard de ses
parents. "Sous sa forme dite positive, le complexe se présente comme dans l'histoire d'Œdipe-Roi :
désir de la mort de ce rival qu'est le personnage du même sexe et désir sexuel pour le personnage
du sexe opposé. Sous sa forme dite négative, il se présente à l'inverse (…). En fait, ces deux formes
se retrouvent à des degrés divers dans la forme complète du complexe d'Œdipe" (Laplanche et
Pontalis, 1997, p 79). Parler du père ou de la fonction paternelle dans une perspective psy-
chanalytique, c'est moins parler d'un être incarné que d'une entité essentiellement symbo-
lique. En ce sens, parler du phallus en psychanalyse, c'est nommer la fonction symbolique
paternelle. Le phallus n'est autre que le représentant du pouvoir, de la loi et de l'interdit, il
est aussi ce qui symboliquement ordonne le désir. C'est cette fonction symbolique que l'en-
fant aura à intérioriser avec la résolution du complexe. Ainsi, comprendre l'importance de
l'objet phallique dans la structuration psychique du sujet, c'est comprendre le rôle du père.
Il convient à présent de décrire plus en détail le processus œdipien qui, selon Lacan, s'or-
donne en trois temps. Dans un premier temps, le père semble étranger à la dyade fusionnel-
le mère-enfant, et l'enfant se constitue comme seul objet capable de combler la mère : il est
le phallus (ce que représente symboliquement le père, c'est-à-dire la Loi et le désir de la
mère). Dans un second temps, la présence de ce Père réel "apparaîtra inévitablement de plus
en plus gênante à l'enfant dès lors qu'elle prendra une certaine consistance significative vis-à-vis du
désir de la mère et de ce que l'enfant est à même d'en saisir" (Castelain-Menier, 1997, p 44). Le
Père réel devient ce Père imaginaire qui est le phallus pour l'enfant. Enfin dans un dernier
temps, qui est à proprement parler le temps du déclin du complexe d'Œdipe, ce qui prime,
c'est l'avènement du Père symbolique. "En tant qu'il a  le phallus, le père [symbolique] n'est plus
celui qui prive la mère de l'objet de son désir. Au contraire, parce qu'il est détenteur supposé du
phallus, il le réinstaure à l'unique place où il peut être désiré par la mère. L'enfant, comme la mère,
se trouve donc inscrit dans la dialectique de l'avoir : la mère qui n'a pas le phallus peut le désirer
auprès de celui qui le détient ; l'enfant qui en est également dépourvu, pourra aussi le convoiter là
où il se trouve" (Dor, 2002, p 112).
Le Père symbolique, père œdipien pourrions-nous dire, est donc celui auquel l'enfant attri-
bue imaginairement l'objet phallique. "Si le désir de la mère est soumis d'une certaine façon à
l'instance paternelle supposée priver, interdire et frustrer, il en résulte que la mère reconnaît aussi la
loi du père comme celle qui médiatise son propre désir. Une seule conclusion s'impose à l'enfant : la
reconnaissance qu'elle a de cette loi n'est autre que celle qui régule le désir qu'elle a d'un objet qui
n'est plus l'enfant mais le père (…). Avec ce nouveau déplacement de l'objet phallique s'inaugure le
temps décisif du complexe d'Œdipe où l'instance paternelle va se défausser de ses oripeaux origi-
naires pour advenir en place de Père symbolique, c'est-à-dire en un lieu où il sera  investi comme
celui qui a le phallus" (op.cit, p 47). 
5 Répartition de la population

Région viticole Région non-viticole Région brassicole Total
sujetshommes femmes Total hommes femmes Total hommes femmes Total

3 3 6 3 3 6 3 3 6 18



On comprend bien ici, qu'une fois identifié comme celui qui détient le phallus (autrement dit
celui qui symboliquement représente la Loi), le père devient inévitablement l'objet privilégié
des identifications secondaires de l'enfant. Ainsi, le petit garçon s'engage dans la dialectique
de l'avoir en s'identifiant à son père supposé en être le détenteur, comme lui par exemple il
voudra une belle cave. La fillette peut elle trouver en la personne de sa mère un support
identificatoire sur le mode de ne pas l'avoir, comme sa mère elle ne s'occupera pas de la
cave et comme elle, elle saura que c'est le lieu du père. Ainsi la fillette comme sa mère, "sait
où [le phallus] il est, elle sait où elle doit le prendre, c'est du côté du père, vers celui qui l'a" (Lacan,
cité par Dor, 2002, p 112). Vous verrons comment, le signifiant vin peut inconsciemment se
faire le représentant de cette fonction paternelle symbolique.

2- DÉMARCHE EMPIRIQUE

Pour cette ultime étape de la recherche, nous avons rencontré à nouveau 18 jeunes5 suite à
la première rencontre en entretien semi-dirigé. Cette fois-ci, nous proposions un entretien
clinique de recherche, toujours anonyme et enregistré, d'une durée approximative d'une
heure. Le jour de la rencontre, nous demandions au sujet : "Racontez-moi votre histoire per-
sonnelle du vin". Cette consigne quelque peu déstabilisante pour le sujet était généralement
suivie d'une question telle que : "Je commence par où ?, vous attendez quoi ?". Nous répon-
dions alors dans la mesure du possible pour faire suite à la consigne : "Vous commencez par
où vous voulez, par ce que vous voulez, comme vous le voulez ; il n'y a pas de bonne ou de mauvai-
se réponse, c'est votre avis qui importe ". A travers cette consigne, pour le moins ouverte, nous
proposions d'interroger les résonances intimes et associatives du mot vin en tentant d'enga-
ger le sujet sur la voie de la subjectivité. Comment les sujets allaient-ils se saisir de cette
consigne, qu'allait-il surgir des entretiens ? L'inédit sans aucun doute, autrement dit, la
marque de la singularité s'exprimant en fonction de l'histoire de chacun (Keller & Ducousso-
Lacaze, 2004).

3- RÉSULTATS

Finalement, que nous dit le sujet de sa propre subjectivité en parlant du vin ? A quels autres
signifiants le signifiant vin renvoie-t-il ? La dernière partie de ce travail a pu mettre à jour
quatre thèmes majeurs (analyse de contenu thématique) surgissant dans les entretiens cli-
niques de recherche. Le signifiant vin, fréquemment associé à la figure paternelle dans le dis-
cours manifeste des jeunes et ainsi révélateur des enjeux psychiques se jouant entre père et
fils, entre père et fille. Symboliquement détenteur du phallus, autrement dit de la capacité à
poser la Loi et à combler le désir de la mère, le père dans la problématique œdipienne tient
un rôle central. Modèle identificatoire pour les fils qui, comme le père, veulent détenir à
leur tour le phallus, le vin revêt donc les atouts de cette puissance paternelle symbolique qui
reste à gagner pour les fils. Objet d'investissement libidinal qu'il a fallu abandonner pour les
filles, le partage autour du vin permet alors le contournement de l'interdit œdipien en auto-
risant à prendre du plaisir avec le père. Ainsi le signifiant vin se fait le représentant du phal-
lus, il est ainsi investi et pensé différemment en fonction de l'appartenance sexuelle des
sujets. Nous avons d'ailleurs pu relever une spécificité masculine autour de la question du
plaisir : l'importance du vin et plus particulièrement, des connaissances sur le vin prennent
place dans les récits de scènes de séduction. Le vin, signifiant du père détenant le phallus, est
ainsi envié par les fils en tant qu'il représente un moyen de séduire et de satisfaire l'autre
objet du désir : la femme. Dans ce contexte, prendre du plaisir avec le vin ou connaître le
vin apparaît comme le métaphore de prendre du plaisir sexuel avec un(e) autre et/ou
connaître le désir de cet autre. Antoine 22 ans craint de perdre de sa virilité s'il n'arrive pas
à mieux s'y connaître en vin. Petit, il avait l'impression de voir " 'étincelle dans les yeux des
femmes quand les hommes savaient leur parler du vin". Ainsi l'investissement subjectif de l'objet
vin se fait en fonction de l'appartenance sexuelle du sujet, comme d'ailleurs l'investissement
des différents lieux de la maison, ainsi la cuisine est-elle pensée au féminin et la cave au mas-
culin. Laure, 20 ans parlant de ses parents : "c'est pas les vins qui dirigent la cuisine…ma mère
dit  "voici le menu", et c'est au dernier moment, mon père va à la cave et dit "je prends ça". Non,



c'est pas le contraire, c'est pas le vin qui décide !". La cave, décrite aussi comme lieu atem-
porel, lieu de l'intimité et du secret nous apparaît alors comme une métaphore de l'incons-
cient paternel.
Si le vin raconte la vie familiale dans sa réalité quotidienne (mon père buvait un verre de vin
à tous les repas), il dit aussi les fantasmes qui la traversent et permet alors au sujet de pen-
ser son histoire, une histoire qui s'inscrit fondamentalement dans un souci  de transmissions
trans-générationnelles. Caroline, 22 ans, parlant de son grand-père disparu : "C'est vrai que à
Noël, on va prendre les bouteilles qu'il aimait bien…on a une pensée pour lui…c'est vrai qu'il est
souvent là au moment des repas par rapport au vin parce qu'on se retrouve entre femmes et que le
choix du vin c'est pas notre domaine". Ce que le sujet raconte en parlant de son "histoire per-
sonnelle du vin" n'est autre que son histoire personnelle. Le sujet nous dit qu'il est un sujet
pensant et surtout  un sujet désirant, avec le souci omniprésent d'inscrire sa marque et de
trouver un sens à sa place dans l'ordre des générations. La dernière partie de cette
recherche, en proposant une lecture interprétative du contenu latent des récits permet d'af-
firmer qu'au-delà d'une pensée publique et consensuelle à propos du vin, au-delà de cette
pensée commune rappelant un spot publicitaire (le vin c'est la convivialité assurée !), le vin
est avant tout un représentant de la problématique œdipienne et en ce sens, il prend un
sens singulier pour chaque individu.  Finalement, parler du vin revient bien souvent à parler
de sa relation au père : du mythe familial au secret de famille, de l'amour inconditionnel au
conflit avéré, chez les garçons comme chez les filles, il existe bien une pensée intime à pro-
pos du vin, une pensée largement associée à la figure paternelle. 

CONCLUSION GÉNÉRALE

In vino veritas... dans le vin la vérité, la vérité du sujet, 
celle de son histoire et de sa subjectivité.

Comment les jeunes se représentent-ils le vin ? Telle était notre question de départ pour ce
travail de recherche ; inscrit dans une réflexion collective, cette thèse visait à mieux com-
prendre les rapports complexes existant entre les jeunes adultes et le vin. 
Des représentations communes partagées aux représentations intimes propre à chaque indi-
vidu, notre travail a tenté de montrer comment un même objet, ici le vin, pouvait être
pensé  et investi différemment en fonction du contexte. Nous espérons que la présente
recherche se fera l'initiatrice de plusieurs à venir sur le thème de la relation "Homme -
Vins". L'approche psychologique peut en effet permettre de se saisir des mécanismes impli-
qués dans les évolutions de la consommation, ne serait-ce qu'en comprenant mieux le
consommateur - entendons un sujet qui a le choix de consommer ou non - aux prises avec
des enjeux psychiques et une histoire dont il n'a pas pleinement conscience et qui, pourtant,
ne sont pas sans influencer ses habitudes consommatoires.  
Une recherche trans-générationnelle permettrait de compléter directement ce présent tra-
vail. En comparant les représentations des jeunes à celles de la génération des parents et
des grands-parents, nous pourrions mieux comprendre comment comportements et repré-
sentations s'influencent mutuellement et surtout, nous pourrions construire des outils per-
mettant d'envisager comment ce rapport "Homme-Vins" est susceptible d'évoluer pour les
générations futures. Il serait intéressant également de poursuivre ensuite par une étude
comparative entre pays viticole, non-viticole et surtout, un pays viticole-jeune (Australie,
Chili, etc.), afin d'apprécier le poids des traditions sur les modes de consommation et sur les
représentations. Au total, mieux comprendre l'univers du vin en comprenant mieux l'impact
de ses enjeux subjectifs et intersubjectifs pour le sujet-consommateur, tel pourrait être l'axe
de recherche proposé par notre discipline. En associant des réflexions cliniques aux don-
nées plus objectives, à ce que pensent et font les consommateurs, les travaux scientifiques
en psychologie devraient éclairer la relation "Homme-Vins" en sortant du vain débat pas-
sionnel opposant amateurs et détracteurs.
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Annexes

Figure 1 : Echelle d'attitude suivie d'un questionnaire de 
consommation

Vous êtes Homme                  Femme
Votre âge

Votre filière scolaire (année et matière)

Votre région d’habitation Région bordelaise     Région limousine
Autre : ........................

Profession de votre père

Région d’origine de votre père Région bordelaise     Région limousine
Autre : ......................

Profession de votre mère

Région de votre mère Région bordelaise     Région limousine
Autre : ......................



1 ) Figure 2 : Guide pour les entretiens semi-dirigés

Voici présentée maintenant la grille d'entretien comprenant une consigne  suivie de 13 ques-
tions toujours posées dans le même ordre :

Consigne : "Dans le cadre d'une thèse en psychologie sur ce que les jeunes pensent du vin,
je vais vous poser une série de questions concernant l'image que vous vous faites du vin.
Vous répondrez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, comme vous le voulez. Il n'y a pas
de bonnes ou de mauvaises réponses, c'est votre avis personnel qui importe".

Question 1) Pour vous, que représente le vin ?
Question 2) Si l'on vous a transmis quelque chose au travers du vin, à votre avis, que vous
a-t-on transmis ?
Question 3) En quoi selon vous pourrait-on dire que le vin transmet une certaine image de
la France ? (Comment pourriez-vous qualifier cette image ?)
Question 4) En quoi pourrait-on dire que le vin véhicule certaines traditions familiales ?
Question 5) En quoi pourrait-on dire que le vin véhicule la convivialité, le sens du partage ?
Question 6) En quoi pensez-vous qu'au travers du vin, c'est le plus souvent une expérience
liée au plaisir ou au déplaisir qui est transmise ? Pourriez-vous me décrire ce ou ces plaisirs
/ déplaisirs ?
Question 7) De tout ce qu'on a pu vous transmettre, quelle est la chose la plus importante
pour vous ?
Question 8) A votre avis, comment tout ce dont vous venez de me parler vous a été
transmis ?
Question 9) A quelle(s) époque(s) de votre vie situez-vous ces transmissions ?
Question 10) C'était dans quelle(s) situation(s), quel(s) contexte(s) ?
Question 11) Quelles sont les personnes qui vous semblent les plus impliquées dans ces
transmissions ?
Question 12) A quels moyens pensez-vous que ces personnes ont eu recours pour vous
transmettre tous les éléments dont vous venez de me parler ?
Question 13) Pourriez-vous me raconter une anecdote, un souvenir, ayant un rapport avec
le vin? Quelque chose que vous avez vécu, vu ou entendu et que vous associez au vin…

Les entretiens se terminaient systématiquement par quelques questions concernant les
variables socio-démographiques ainsi que les habitudes de consommation du vin et autres
alcools (cf questionnaire précédent sur la consommation).
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