
	   	   	  
	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
Paris,	  le	  27	  octobre	  2015	  

	  
	  

«	  L’ADN	  du	  vin	  :	  Œnologie,	  législation,	  marchés,	  culture»	  
L’Académie	  Amorim	  ouvre	  le	  débat	  le	  vendredi	  27	  novembre	  2015	  au	  Palais	  du	  Luxembourg	  

	  
	  
A	  l’occasion	  du	  lancement	  de	  son	  livre	  «	  l’ADN	  du	  vin	  »	  qui	  célèbre	  les	  
25	   ans	   de	   l’association,	   l’Académie	  Amorim	   	  met	   face	  à	   face	  «	  Grands	  
Témoins	  »	   et	   Lauréats	   de	   l’Académie	   autour	   de	   trois	   tables	   rondes:	  
Viticulture	  &	  Œnologie,	  Loi	  &	  Marchés,	  Vin	  &	  Culture.	  L’idée	  de	  ce	  débat,	  
tout	  comme	  celle	  de	  l’ouvrage,	  est	  de	  confronter	  la	  vision	  prospective	  du	  
monde	   du	   vin	   des	   lauréats	   à	   celle	   de	   personnalités	   qui	   l’ont	   modelé	  
jusqu’à	  ce	  jour.	  
	  
Le	   débat	   est	   ouvert	   à	   tous	   les	   professionnels	   du	   vin	   sur	   inscription	  
auprès	   de	   contact@academie-‐amorim.com	   et	   sous	   réserve	   des	   places	  
disponibles.	  	  
Il	  sera	  suivi	  d’un	  cocktail.	  
	  
	  

	  
Contacts	  presse	  :	  We	  agency	  

Emilie	  Loubié	  –	  T.	  01	  44	  37	  22	  17	  –	  P.	  06	  62	  20	  91	  97	  
emilie.loubie@we-‐agency.fr	  

Sabine	  Zitella	  –	  T.	  01	  44	  37	  22	  11	  –	  P.	  06	  29	  25	  93	  48	  
sabine.zitella@we-‐agency.fr	  

«	  L’ADN	  du	  vin	  :	  Œnologie,	  législation,	  marchés,	  culture»	  
Vendredi	  27	  novembre	  16h30-‐19h00,	  Palais	  du	  Luxembourg,	  Salle	  Vaugirard	  

	  
Modérateur	  :	  Ophélie	  Neiman,	  Journaliste	  vin	  «	  Le	  Monde	  »	  
	  
«	  Les	  conditions	  nouvelles	  de	  la	  viticulture	  et	  leur	  incidence	  sur	  l’élaboration	  des	  vins	  »	  

>	  Jean-‐Michel	  Boursiquot,	  Professeur	  des	  universités	  en	  ampélographie	  de	  Montpellier	  SupAgro	  
>	  Joël	  Rochard,	  Directeur	  du	  pôle	  développement	  durable	  de	  l’IFV	  
>	  Gilles	  de	  Revel,	  Directeur	  adjoint	  	  de	  l’Institut	  des	  Sciences	  de	  la	  Vigne	  et	  du	  Vin	  
>	  Pierre-‐Louis	  Teissedre,	  Professeur	  et	  chercheur	  en	  œnologie	  à	  l’Université	  de	  Bordeaux	  

	  
«	  L’influence	  des	  usages	  français	  sur	  le	  monde	  du	  vin	  impacte-‐t-‐elle	  le	  commerce	  mondial	  ?»	  

>	  Robert	  Tinlot,	  Directeur	  Général	  honoraire	  de	  l’Office	  international	  de	  la	  vigne	  et	  du	  vin	  (OIV)	  
>	  Catherine	  Pivot,	  Professeur	  des	  universités	  ès	  sciences	  économiques,	  Université	  Jean	  Moulin-‐Lyon	  3	  
>	  Dorothée	  Boyer-‐Paillard,	  Viticultrice	  et	  docteur	  en	  droit	  public	  économique	  international	  
>	  Julien	  Pillot,	  Docteur	  en	  sciences	  économiques,	  Université	  de	  Nice	  
>	  Olivier	  Serra,	  Maître	  de	  conférences	  en	  droit,	  Université	  de	  Montpellier	  

	  
«	  Le	  vin	  est-‐il	  une	  exception	  culturelle	  ?»	  

>	  Jean-‐Marie	  Aurand,	  Directeur	  général	  de	  l’OIV	  
>	  Jacques	  Puisais,	  Œnologue,	  président	  fondateur	  de	  l’Institut	  français	  du	  Goût	  
>	  Michel	  Bettane,	  Journaliste	  du	  vin,	  cofondateur	  de	  Bettane	  et	  Desseauve,	  coauteur	  du	  Guide	  Bettane	  et	  
Desseauve	  aux	  éditions	  Flammarion	  
>	  Jocelyne	  Pérard,	  Responsable	  Chaire	  UNESCO	  «Culture	  et	  Traditions	  du	  Vin	  »,	  Université	  de	  Bourgogne	  


