
     
 

 
 
 

Journée d'étude 

Les mondes du vin de Robert Tinlot 
 

 
Robert Tinlot (1931-2017) 

 
15 Novembre 2018 

Amphithéâtre de la MSH de Dijon - Esplanade Erasme 
Campus de l'Université de Bourgogne 

Plan d'accès 
 

Programme 
 
08:45 - Accueil et café  
 
9:15 - Ouverture de la journée :  
- Accueil de Jocelyne Pérard (Responsable de la Chaire UNESCO "Culture et Traditions du Vin" de 
l'Université de Bourgogne)  
- Discours d'ouverture de Jean-Marie Aurand (Directeur Général de l'OIV)  
 
Hommages à Robert Tinlot  
09:45 - Jacques Puisais (Œnologue et philosophe du goût - Académie AMORIM) : " Robert Tinlot, un 
homme au service de la civilisation"  
10:05 - Gérard Fagnoni (Château de Santenay - Gendre de Robert Tinlot) : "Robert Tinlot et les vins 
chinois"  
 
Le vin, produit international : règlementation, gouvernance et enjeux  
10:25 - Yann Juban (Directeur Adjoint de l'OIV, Secrétaire Général de l'Association Internationale des 
Juristes de la Vigne et du Vin): "L’institutionnalisation du monde du vin au travers l’OIV et les ONG 
vitivinicoles"  
10:45- Dorothée Boyer Paillard (Avocate au Barreau des Pyrénées-Orientales - Docteure en Droit 
Public Economique International - AIDV) : "Appréhension de la géopolitique de la protection de 
l'origine et de la qualité"  
11:05 - Adrien Trucas (Responsable Développement Certipaq) : "Quel rôle ont les organismes de 
contrôles des signes de qualité et d’origine, en particulier dans la filière vin ?"  
11:25 - Benjamin Bois (Maître de Conférences à l'Université de Bourgogne - Vice-Président de la 
Commission Viticulture de l'OIV): "Le monde du vin à l'international"  

https://www.google.fr/maps/place/Maison+des+sciences+de+l'Homme/@47.3126782,5.0641631,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x78e50fcf3ebd0d41!8m2!3d47.3126782!4d5.0641631


     
 

 
11:45 - Questions  
 
12:05 - Déjeuner (Buffet dans les locaux de la MSH)  
 
Economie de la qualité et développement des vignobles  
13:45 - Catherine Pivot (Professeur émérite Université de Lyon 3 - Académie AMORIM) : " Le prix 
d’un vin : une juste représentation de sa qualité ou un faux ami  
14:05 - Joelle Brouard (Terroir Manager - Chaire UNESCO "Culture et Traditions du Vin") : "Le monde 
du vin : un monde de criseS ? Le cas de Cahors"  

14:25 - André Deyrieux (Université du Vin de Suze-la-Rousse - Winetourisminfrance.com): "L’ADN 
de l’oenotourisme : les patrimoines culturels de la vigne et du vin, et leur valorisation"  
14:45 - Questions  
 
15:05 - Pause-café  
 
Approches scientifiques et historiques d'un produit culturel  
15:25 - Serge Wolikow (Professeur émérite de l'Université de Bourgogne - Chaire UNESCO "Culture et 
Traditions du Vin") : "Actualité des approches historiques du vin : enjeux scientifiques et 
idéologiques"  
15:45 - Michele Guilloux et Sandrine Rousseaux (Maitres de Conférences de l'Université de 
Bourgogne - IUVV): "Evolution des études réalisées en microbiologie au service de la qualité du vin"  
16:05 - Jocelyne Pérard et Olivier Jacquet (Chaire UNESCO "Culture et Traditions du Vin" de 
l'Université de Bourgogne): " Le développement inédit de l'oenophilie au XXe siècle"  
16:25 - Sylvie Reboul (Journaliste et écrivain): "De la plume au verre, l’autre facette des chansons à 
boire"  
16:45 - Questions 
 
17:05 - Clôture de la journée 


