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Les Vendanges du Savoir 

La Cité du Vin 
 

 

Plus de 170 personnes à la dernière conférence des Vendanges du Savoir 
 
Le goût du vin est-il rationnel ?  – Par Gilles de Revel, le mardi 6 décembre 
 
Le cycle Les mardis des Vendanges du Savoir a démarré le 6 décembre dernier par un thème 
qui parle à tous. Le goût du vin dépend-il de notre éducation à boire ? Avons-nous tous les 
mêmes capacités à sentir les goûts ? Chacun peut-il être qualifié de dégustateur ? Gilles de 
Revel, professeur d’œnologie à l’université de Bordeaux / ISVV a répondu, avec ses mots, aux 
nombreuses questions posées par un public tant passionné que passionnant. 
Etudiants, professionnels du vin, retraités ou visiteurs de La Cité du Vin ont trouvé leur 
rendez-vous mensuel : le vin sous toutes ses coutures, vu par le prisme de la science ! 
 
Une conférence relayée sur les réseaux sociaux 
 
Les enregistrements audio des conférences sont disponibles sur le site de La Cité du Vin pour 
démultiplier l’audience déjà large des Vendanges du Savoir. Les pages Facebook des 
Vendanges du Savoir et de La Cité du Vin relaient également ces contenus en les rendant 
accessibles au plus grand nombre.  
 

Le bordeaux, un vin noble ? 
 

Par Michel Figeac, le jeudi 3 janvier à 18h30 à La Cité du Vin – Entrée libre et gratuite 
 
Bordeaux n'aurait pas de noblesse en dehors de "noblesse du bouchon", jeu de mot facile qui 
ne correspond pas à la réalité historique mais qui traîne dans une vulgate simplificatrice et la 
Gironde n'aurait pas de châteaux : voilà bien deux clichés propagés à l'heure du thé que cette 
conférence entend remettre à leur vraie place. On étudiera successivement la construction des 
grands domaines viticoles vus du XVIe au XVIIIe siècle comme une histoire de grandes 
dynasties familiales. Puis, on soulignera que ce furent les grands parlementaires (des nobles!) 
propriétaires en Médoc qui assurèrent la mutation de la qualité. Enfin, on montrera la place 
qu'occupe la grande propriété viticole dans l'identité nobiliaire. 
 

Prochains mardis des Vendanges du Savoir 
 
Le mardi 7 février 2017 à 18h30 : Le vin est-il bon pour la santé ?  
Avec Cécilia Samieri, chercheur Inserm Bordeaux et Jean-François Dartigues, professeur de 
santé publique à l’université de Bordeaux 
 
Le mardi 7 mars 2017 à 18h30 : Le vin, le goût et les usages 
Avec Claude Fischler, sociologue, directeur de recherche au CNRS. 
 

Le mardi 4 avril 2017 à 18h30 : Peut-on produire du vin sans pesticides ? 
Avec Denis Thiéry, directeur de recherche Inra, Santé et protection du vignoble et  
François Delmotte, directeur de recherche Inra, Santé et protection du vignoble 
 

  

 

http://www.facebook.com/lesvendangesdusavoir

