
 

Bacchus se met au vert ! 
 

La 4ème Édition de cette Conférence internationale et pluridisciplinaire sur le vin 

s’intéresse cette année à l’environnement et aux innovations 

 

« Bacchus Goes Green » du 8 au 10 juillet 2009 à Dijon 
 

 

Depuis 2002, le Groupe ESC Dijon Bourgogne et Brock University (Ontario, Canada) organisent 

les Conférences Bacchus, des colloques internationaux et multidisciplinaires sur le thème du 

vin où des spécialistes du monde entier viennent présenter des papiers et échanger sur le 

sujet. 

 

Le succès de ces événements a établi un véritable standard de qualité qui pourra encore se 

vérifier pour la 4ème Édition, qui se tient cette année en Bourgogne du 8 au 10 juillet. Près de 80 

participants seront présents, aussi bien des chercheurs que des professionnels, issus de 14 pays 

différents : Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Chypre, États-Unis, France, Grande 

Bretagne, Israël, Italie, Japon, Nouvelle Zélande, Roumanie et Suisse. Près de 45 papiers sont 

présentés cette année : chacun des pairs votera pour le meilleur papier et des Prix seront 

décernés aux meilleurs d’entre eux. 

 

La conférence Bacchus est donc une convention de chercheurs en sciences sociales qui ont 

pour but de transmettre leurs connaissances via une plateforme de communication 

interdisciplinaire associant entreprise, culture et technologie. Elle s’articule autour de sessions 

plénières pour les principaux thèmes en présence de tous les participants. Des sessions 

parallèles auprès d’un auditoire plus restreint permettent de présenter des papiers plus 

spécialisés, tandis qu’une série d’ateliers sur le thème de l’alimentation et du vin fournit un 

apprentissage pratique et interactif. 
 

Le thème de cette 4ème Édition a été sélectionné en raison de deux enjeux majeurs de ces 

secteurs : l’environnement naturel et les innovations. La couleur verte est à la fois le symbole 

mondial de la nature et de la planète, mais aussi dans de nombreuses cultures celui de toute 

chose nouvelle. C’est pourquoi cette année « Bacchus Goes Green » ! 

 

 

Le mercredi 8 juillet à 17h à l’ESC Dijon : 
Possibilité de participer à une expérience d’économie expérimentale sur le vin organisée par 

le LESSAC (Laboratoire d’Expérimentation en Sciences Sociales et Analyses des 

Comportements - un des centres d’économie expérimentale les plus innovants au monde). 

 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter 
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