
Confé réncés Estivalés Montpélliér 

 

1. 7 Juillet : L’histoire et avenir des vins du Languedoc 

Conférencier : Jean Philippe Granier 

Jean-Philippe GRANIER est œnologue et Directeur Technique de l’AOC 

Languedoc. L’histoire et l’avenir des vins du Languedoc est une de ses 

passions pour faire découvrir la richesse des vins des différents terroirs de 

l’AOC Languedoc.  Un voyage d’une heure des Etrusques à nos jours avec un 

regard sur l’avenir de la viticulture et l’Oenotourisme. 

 

2. 21 Juillet : La révolution 1907 

Conférencier : Yannick Seguier 

    06.99.38.68.82 

    yseguier@hotmail.com    

Yannick Séguier écrit et met en scène des spectacles historiques au sein de La 

compagnie L'Histoire en Spectacles qui ont réuni des milliers de spectateurs Il 

a réalisé le film documentaire « Le Midi Viticole », une fresque historique sur 

la viticulture Languedocienne.  

 

3. 28 Juillet : L’accord mets et Vins  

Conférencier : Jérémy Cadière – WineLR 

  06.37.90.87.32 

  Jeremy.cadiere@wanadoo.fr 

Jérémy Cadière fait partie de la nouvelle génération de sommelier. C’est un 

passionné, amoureux des vins et de la gastronomie. Il aime partager sa 

passion et rendre le plaisir du vin accessible à tous! 

Il a travaillé dans de prestigieux établissements étoilés notamment dans un 

restaurant faisant parti du « Top 10 mondial » en Angleterre. De retour en 

France, il gagne le Challenge des Etoiles de la sommellerie des vins du Sud de 

France en 2014. L’accord met et vin! Le plaisir de la dégustation marié à au 

plaisir du partage culinaire! Des tapas au repas de fête, comment ne rien 

rater pour accorder un bon vin avec un bon plat tout ça pour votre plus grand 

plaisir! 

 

4. 4 août : Les femmes et la vigne. Une histoire économique et sociale 1850-2017 

Conférencier : Jean-Louis Escudier – Ecrivain 

06.85.01.51.28 – 04.68.43.96.22 

Jean-louis.escudier@lameta.univ-montp1.fr  

 

Jean-Louis Escudier, chargé de recherches CNRS au Laboratoire 

montpelliérain d’économie théorique et appliquée, propose une étude 

innovante et stimulante, venant combler un vide historiographique certain et 

remarqué, celui de la place des femmes en viticulture. Cette conférence vise à 

présenter l’évolution du rôle des femmes en viticulture depuis 1850 jusqu’à 

nos jours selon leur statut économique (salariées, épouses d’exploitant, 

propriétaires). 
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5. 11 Août : Les vins Bio en Languedoc  

Conférencier : Thierry Duchènne – Directeur de l’AIVB 

  06.09.20.28.96 

  Thierry.duchenne@sudvinbio.com 

Thierry Duchenne est Directeur de Sudvinbio et oenologue de Montpellier 

SupAgro. Sudvinbio est l'association interprofessionnelle des vins biologiques 

de la Région Occitanie qui regroupe 300 producteurs. Sudvinbio fait du conseil 

technique à ses adhérents et organise le salon professionnel Millésime Bio et 

le concours international des vins bio "Challenge Millésime Bio 

 

 

6. 18 Août : Patrimoine Viticole : Une richesse pour le Languedoc 

Conférencier : Marie Anges Lasmènes – Ethnologue – Ethno Parole 

  06.64.88.18.95 

  Paroles-paroles@hotmail.fr 

Marie-Ange Lasmènes est ethnologue et directrice du cabinet « Paroles, 

paroles » spécialisé sur la valorisation des patrimoines culturels viticoles. 

Depuis 2011, elle investigue auprès des vignerons et des acteurs culturels des 

Régions Occitanie et  Nouvelle-Aquitaine pour révéler les richesses 

patrimoniales des territoires viticoles à travers la collecte des mémoires des 

producteurs de vin. C’est à Montpeyroux que son histoire avec la viticulture 

commence. La Cave Coopérative Castelbarry lui confie ses mémoires pour 

mesurer l’impact social du mouvement coopératif à l’échelle du village, pour 

rappeler les valeurs humaines d’un courant économique autour duquel s’est 

structurée la viticulture languedocienne du XXème siècle et fédérer les 

coopérateurs autour d’une histoire commune. C’est cette histoire qu’elle nous 

raconte dans son ouvrage ici présenté « Au Coeur des vignes, les Hommes se 

racontent. Mémoire sociale de la Cave Coopérative de Montpeyroux » illustré 

par les portraits du photographe Alain Tendero et par les paroles retranscrites 

des coopérateurs de Montpeyroux qui en font sa singularité. 

 

7. 25 août : « Géologie et terroirs viticoles en Languedoc » 

Conférencier : Jean-Claude Bousquet (Géologue) 

    04.67.18.16.64 

    Bousquet.jc@wanadoo.fr  

 

Dans une région à la géologie aussi variée, la vigne s’étend sur des roches et 

des sols très différents. Un panorama complet des terroirs est présenté 

depuis le Gard jusqu’à l’Aude. Des terrasses de galets, des sols calcaires et 

des versants de schistes, c’est toute la diversité et l’importance du cadre 

géologique des terroirs qui est révélée. Géologue universitaire, ancien 

Maître de conférences de l’Université de Montpellier II, Jean-Claude 

Bousquet est l’auteur  de  « Terroirs viticoles, Paysages et géologie en 

Languedoc », 2ème édition, 2016 et de « Découverte géologique : les plus 

beaux sites de l’Hérault », 2ème édition 2011 (Éditeurs : les Écologistes de 

l’Euzière) 
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