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Programme des journées d'études
à la date du 20 février 2013

à la MSH de Dijon (Amphithéâtre et Forum des Savoirs)

Jeudi 14 mars
13 h : Accueil des participants
13 h 30 : Introduction de la journée dʼétudes (Jean-Luc MAYAUD ; Serge WOLIKOW ; Jean-Luc
DAIRIEN, directeur de lʼINAO )
14 h 30 – 16 h 30 Session 1 : LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DE L’INAO : L’ÉTAT ET LES
PROFESSIONNELS

- Alain CHATRIOT (CNRS-Paris) : Organisation des marchés et administration des politiques
agricoles dans la France de l'entre-deux-guerres
- Jean-Marc BAGNOL (U. Montpellier III) : Quel rôle pour les parlementaires, élus du vin ?
- Florian HUMBERT (U. de Bourgogne) : LʼINAO, lʼÉtat et les professionnels de 1935 à 1967.
- Christophe LUCAND (U. de Bourgogne) : Les paradoxes de lʼoccupation : LʼINAO entre
contradiction et singularité (1940-44)
- Mélanie ATRUX (U. Paris Ouest Nanterre La Défense) : Les chambres dʼagriculture et les
appellations dʼorigine : pistes pour une exploration des formes dʼexcellence professionnelle
dans les organisations agricoles (1920-1970)
16 h 30 : pause
16 h 45 – 18 h 15 Session 2 : LA DIMENSION INTERNATIONALE DES AOC
- Norbert OLSZAK, (U. Paris I Panthéon-Sorbonne) : Les appellations dʼorigine en droit
international (1880-1994)
- Raphaël SCHIRMER (U. Bordeaux 3) : Les enjeux internationaux de la reconnaissance et de
la protection des appellations dʼorigine.
- Table ronde animée par Robert TINLOT (directeur général honoraire OIV) avec les deux
conférenciers ci-dessus, ainsi que V. FOUKS et M. GEUZE (OMPI-Genève).
18h15-18h30 : présentation des ateliers du lendemain et répartition des participants.
Cocktail dinatoire, avec des vins offerts par le Bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne (BIVB)

Vendredi 15 mars
8 h 30 : Accueil des participants

8 h 45 – 10h45 : Session 3 - Travail en 2 ateliers :
ATELIER 1 : « Construction des réglementations et leurs évolutions ».
Dʼun système géographique de délimitation vers une protection des consommateurs pour
arriver à un outil de développement territorial économique (ou territorialisé).
Président : F. RONCIN (ex INRA et INAO), Rapporteur : Olivier JACQUET (U. de Bourgogne)
- Olivier SERRA (U. Bordeaux IV) : Lʼévolution de la règlementation du marché viticole,
contexte juridique essentiel pour une approche de la compréhension des AOC du milieu du
XXème siècle au seuil du XXIème siècle.
- Jacques FANET (Viticulteur, ex-Dir adjoint INAO) : " Le rendement " en viticulture AOC.
- François CASABIANCA et Claude BÉRANGER (INRA) : Le lien au terroir des viandes : une
construction originale
- Claire DELFOSSE (U. Lyon 2) avec la collaboration d'André Valadier : L'intégration d'un autre
secteur AOC développé, les produits laitiers, à l'INAO.
ATELIER 2 : « Construction dʼun espace géographique référencé comme territoire, terroir,
espace économique ».
Président : S. WOLIKOW, rapporteur : F. HUMBERT.
- Laurence BÉRARD (CNRS Bourg-en-Bresse) : Place des savoir-faire locaux dans la
caractérisation des AOC.
- Claude COMPAGNONE (INRA Dijon) : Constitution des AOC et travail de négociations des
acteurs.
- Serge WOLIKOW (MSH Dijon): La Champagne viticole : Quel terroir ?
- Gilles FLUTET (Chef du service délimitation INAO) : Délimitation des AOC : matérialisation
du lien au terroir dʼune production
- Julien FRAYSSIGNES (I.A.M. Montpellier): Les AOC fromagères en quête de (re)définitionentre territoire, typicité et marché.
10h45-11h : pause
11h-11h30 : Séance plénière - PRÉSENTATION DES SOURCES POUR LES HISTORIENS :
LʼINAO a entrepris une démarche dynamique, facilitant la consultation des ses archives
(Archives Nationales et comité dʼhistoire de lʼINAO).
11h30-12h15 : Séance plénière - Exposés de synthèse des ateliers et discussion.
12h15-13h : Synthèse et conclusion des journées d'études
13h : Fin des journées d'études
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