Communiqué de presse
Toulouse, 24 février 2020

L'École d'Ingénieurs de PURPAN et le Club des Vignerons
Lauréats organisent le 05 mars une conférence grand public
sur la place de la femme dans le monde du vin.
En marge du salon des vins (06-07-08/03) organisé chaque année par le Club des
Vignerons Lauréats (CVL), l’Ecole d’ingénieurs de PURPAN organise le 05 mars à 19h,
une conférence-débat sur la thématique : « Les femmes dans la filière viti-vinicole :
déconstruire les stéréotypes ».
Si le vin a longtemps été un milieu exclusivement dominé par les hommes, le monde
viticole se féminise.
Les résultats des derniers recensements agricoles suggèrent une représentation croissante des femmes
au sein de la population agricole et en particulier dans certains domaines agricoles, dont la filière viticole.
De plus en plus de vigneronnes et de professionnelles du monde du vin sont aujourd’hui mises à l’honneur,
notamment dans les médias. Ces femmes propriétaires ou occupant des postes à responsabilités au sein
de grands domaines viticoles se trouvent sur le devant de la scène médiatique et deviennent des
références pour leurs carrières réussies.
Certains discours commerciaux font désormais référence à des vins de femme, c’est-à-dire faits par des
femmes et/ou destinés à un public féminin, et qui auraient des caractéristiques spécifiques.
Cependant, plusieurs travaux de recherche montrent que le monde viticole demeure encore aujourd’hui
un monde masculin structuré par des organisations professionnelles au sein desquelles les femmes
demeurent très peu intégrées. Ces mêmes travaux suggèrent que les femmes sont souvent cantonnées à
des tâches spécifiques (promotion, commercialisation, accueil, etc.) qui renforcent une division
traditionnelle du travail sur les domaines viticoles.

Une conférence visant à détruire les préjugés par la Recherche
En s’appuyant sur des travaux de recherche récents et réalisés dans la région Occitanie, l’objectif de cette
conférence grand public est d’interroger cette féminisation de la filière viticole. Plus spécifiquement, en
adoptant des regards disciplinaires différents (agronomie, sociologie, géographie), les intervenant.e.s
s’attacheront à déconstruire certaines idées reçues telles que l’existence d’une différence de perception
et d’appréciation du vin entre les hommes et les femmes, l’existence d’un œnotourisme au féminin ou
encore
l’absence
des
femmes
dans
les
activités
de
production.
Les interventions seront suivies d’une table ronde composée des vigneronnes du Club des Vignerons
Lauréats. Elles témoigneront de leur parcours, leurs difficultés, leurs avancées.

Programme des conférences
Soirée animée par Alexis Annes, enseignant-chercheur en sociologie à l’École d’Ingénieurs de PURPAN
Existe-t-il des différences de perception et d’appréciation du vin entre les hommes et les femmes ? Ce
que nous dit la littérature. Olivier Geffroy : Enseignant-Chercheur à l’École d’Ingénieurs de PURPAN
La diversité des trajectoires et des expériences des femmes qui font le choix de s'installer en viticulture.
Chloé Lebrun : Doctorante en sociologie à l’École d’Ingénieurs de PURPAN
L’œnotourisme au féminin existe-t-il ? France Gerbal-Medalle : Docteure et consultante en œnotourisme
Les vigneronnes prennent la parole :
4 vigneronnes du Club des Vignerons Lauréats témoigneront et partageront leurs parcours, les difficultés
rencontrées et leurs avancées.

Inscription gratuite et obligatoire : https://www.weezevent.com/les-femmes-dans-la-filiere-viti-vinicoledeconstruire-les-stereotypes
À propos du Salon des Vins du Club des Vignerons Lauréats
Le Club des Vignerons Lauréats ce sont 41 familles, primées pour la qualité de leurs vins, issues de 12
régions viticoles, sur plus de 50 AOC. Cette association a été créée en 1982, par une poignée de vignerons
identitaires et leaders de leurs AOC. Depuis plus de 35 ans, et de générations en générations, les vignerons
se déplacent dans des lieux d’exception pour faire découvrir leurs vins et les valeurs qui unissent notre
Club : Passion, Savoir-faire, Amitié et Authenticité. Depuis plus de 15 ans, 38 vignerons donnent rendezvous aux toulousains lors du Salon des Vins à l’École d’Ingénieurs de PURPAN pour déguster et acheter
leurs vins à prix propriété (du 6 au 8 mars 2020).

www.club-vignerons-laureats.com
À propos de l'École d'Ingénieurs de PURPAN
Située à Toulouse, l’École d’Ingénieurs de PURPAN a été créée en 1919 par des agriculteurs et des
éducateurs jésuites. Elle forme des étudiants en Sciences du vivant, Agriculture, Agroalimentaire,
Marketing et Management Plus de 300 métiers leur sont accessibles à la sortie. L’École a une mission de
service public dans les domaines de la formation, de la Recherche, de la coopération internationale et du
transfert de technologies. Elle est au cœur des réseaux d'enseignement, de recherche et de
développement et fait notamment partie de l'INP Toulouse (Institut National Polytechnique), de France
Agro3 (réseau de 4 écoles d'ingénieurs pour l'alimentation, l'agriculture et l'environnement) et Toulouse
Agri-Campus. Elle accueille chaque année plus de 1200 étudiants dans ses différentes formations (du
Bac+3 à Bac+6), compte, sur ses deux campus, près de 150 salariés dont 60 Enseignants-Chercheurs de
PURPAN, et 10 Plateformes et Laboratoires de Recherche de haut niveau. Enfin, son réseau international
est déployé dans plus de 60 pays.

www.purpan.fr
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