
Depuis des mois, la filière des vins de France
agit pour que soit reconnu le droit légitime
à la communication sur le vin, notamment via 
Internet. Dans le même temps, consciente de 
ses responsabilités et de ses devoirs en matière 
de santé publique, elle s’est engagée dans la 
prévention des risques de l’abus par l’éducation 
et la pédagogie autour des repères de modération 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Des droits à la communication et des devoirs de 
prévention qu’il importe de rappeler sans relâche.

Vin & Société

Droit à la communication,
devoir de prévention :

une politique  
raisonnée pour  
le vin en France

DOSSIER
Le 9 mars dernier, les députés ont choisi de moderniser la 
loi Evin. S’ils sont suivis par les sénateurs, la filière pourra  
— enfin — communiquer sur le vin légalement via Internet. 
Loin de libéraliser la législation en vigueur, cette décision 
vient combler un vide juridique. Elle ne fait pas courir aux 
jeunes un risque supplémentaire. La loi prévoit en effet une 
interdiction de la publicité sur les sites qui leur sont dédiés. 
D’ailleurs, la fréquentation d’Internet n’est pas l’apanage 
exclusif de la jeunesse. 32 millions d’internautes étaient 
recensés en juillet 2008 : près des deux tiers âgés de plus 
de 35 ans. Cessons donc de diaboliser Internet ! Ce n’est pas 
le lieu de tous les dangers, de toutes les perversions. Mais 
un formidable outil de connaissance et de communication 
qui révolutionne notre quotidien. Les acteurs de la vente 
de vin sur le Web déploient des trésors d’énergie et de 
connaissance pour présenter les caractéristiques des 
vins, leurs histoires, celle de ceux qui les produisent. 
Exploitons cette capacité à parler du vin pour y associer les 
indispensables messages de modération, de pédagogie et 
de prévention, bien plus efficaces — notamment auprès 
des jeunes — que la prohibition. Explorons toutes les pistes 
de développement commercial qu’Internet ouvre aux 
producteurs de vin, et pas uniquement aux plus puissants, 
bien au contraire. Profitons pleinement de ce média 
moderne pour faire partager notre identité, 
notre histoire et notre patrimoine. 
Un patrimoine que les amateurs 
du monde entier célèbrent… et 
nous envient.

Angélique de Lencquesaing
Co-fondatrice du site
iDealwine.com
et de l’association
Vin & Web

Édito
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Naissance du Conseil Supérieur pour l’œnotourisme
Le 3 mars dernier, est né le Conseil Supérieur pour l’œnotourisme. Sur le terrain, sans 
attendre les pouvoirs publics, nombre d’initiatives portées par des associations, les 
interprofessions, les Régions et les Départements ont depuis longtemps vu le jour. Le « Plan 
de modernisation » de la filière, adopté en mai 2008 par le gouvernement, avait souligné 
l’objectif d’intensifier cette activité touristique afin de créer des débouchés de 
commercialisation directe et pour renforcer l’attractivité des territoires. Hasard de 
l’actualité ? Cette annonce intervient en plein débat sur l’autorisation d’Internet et des 
dégustations qui sont les fondements de l’œnotourisme, dans le cadre du coercitif article 24 
de la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires ». Parmi les priorités de 2009 : la création d’un 
label « Vin et Patrimoine » pour les circuits de découverte du vin ouverts au patrimoine, la mise 
en œuvre d’un Prix National, une réflexion sur la formation initiale et continue dans ce secteur, 
une amélioration de la mise en réseau et de la publicité des opérations existantes. Cette 
instance est présidée par Paul Dubrule, co-président fondateur du groupe hôtelier Accor, 
ancien sénateur-maire de Fontainebleau, qui, en 2007, avait rédigé un rapport sur le sujet 
concluant à la nécessité de rapprocher les acteurs du monde vinicole, de tourisme et du 
patrimoine. « J’ai l’intention de mettre tout en réseau avec le vin, les paysages, le territoire, 
la culture, le sport et le tourisme. Je veux multiplier les initiatives du style vin et culture, vin  
et églises romanes, etc. », a déclaré le volontariste président Dubrule. À suivre…

Projet de loi HPST :
une rude bataille

 En mars dernier ont 
débuté au Parlement 
les discussions relatives 

au projet de loi « Hôpital, 
Patients, Santé, Territoires ». 
Voulant mettre f in aux 
consommations excessives 
d ’a lcool  des jeunes,  et 
notamment à la pratique 
des « open bar » et du 
« binge drinking », l’article 
24 du texte remettait en cause la vente au forfait et interdisait de fait toute 
forme de dégustation du vin (en caves et caveaux, dans les salons, les fêtes 
et foires viticoles, les clubs de dégustation, lors de séjours gastronomiques, 
de découvertes œnologiques). Le gouvernement s’était engagé à régulariser 
Internet en tant que support autorisé pour la communication sur les boissons 
alcoolisées. Au Parlement comme dans les médias, au terme d’un rude combat 
où le vin était régulièrement stigmatisé, Vin & Société a souligné auprès du 
gouvernement l’absurdité et l ’ inefficience du principe d’interdiction 
systématique, promouvant une démarche d’information, d’éducation et de 
consommation responsable. Grâce à sa très forte mobilisation nationale et 
locale auprès des députés et de la presse, face à un puissant lobby 
prohibit ionniste,  la f i l ière regroupant producteurs,  négociants et 
interprofessions, a pu imposer ses demandes légitimes sur chacun des points 
du texte, préservant ainsi un patrimoine culturel et économique majeur pour 
nos régions et notre pays. Mais la bataille est loin d’être finie. Tous les 
amendements âprement discutés en commission et en séance à l’Assemblée 
nationale doivent désormais être adoptés au Sénat. Verdict en mai 
prochain.

La vente à distance ne peut être 
assimilée à la vente à emporter.  
Le ministère de la Santé souhaite que 
les sociétés effectuant ces ventes 
soient connues des douanes et aient 
une licence de débit de boissons  
à emporter. Or la plupart des sociétés 
de vente à distance font déjà une 
déclaration beaucoup plus complète 
comme entrepositaires agréés,  
et seule une infime partie échappe  
à toute réglementation. Il s’agit  
d’un phénomène nouveau observé dans 
les grandes agglomérations :  
certaines sociétés pratiquent en effet  
la vente à distance de boissons 
alcooliques à livraison immédiate  
(sur le modèle des livraisons de pizza  
à domicile). Il convient donc d’imposer  
à ces sociétés une réglementation 
spécifique tout en évitant d’imposer de 
nouvelles contraintes à ceux qui sont 
déjà déclarés comme entrepositaires 
agréés (supermarchés en ligne, 
négociants en vin sur Internet,  
site Internet de viticulteurs avec 
possibilité de commande en ligne…). 
Par ailleurs, si des horaires 
d’interdiction de vente à emporter 
sont adoptés par un maire, comme 
l’amendement voté à l’Assemblée 
nationale le prévoit, dès 20 heures,  
les sociétés de vente à distance de la 
grande distribution ne pourront plus 
livrer leurs courses après ce délai, dès 
lors qu’elles contiennent des boissons 
alcoolisées. C’est pourtant le moment 
où les clients sont à leur domicile…  
De même, si un traiteur livre un repas 
après 20 heures, il ne pourra pas  
y adjoindre de boissons alcoolisées. 
Vin & Société propose donc de soutenir 
un amendement pour imposer 
l’obligation de détenir une licence aux 
seules sociétés de vente à distance  
de boissons alcooliques à livraison 
immédiate. 

Vente à emporter 
et vente 
à distance : 
pas d’amalgame

EN BREF
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La filière vin se mobilise aussi au 
niveau européen. En lien avec les 
autorités de l’Union européenne, 
les acteurs du vin ont décidé la 
création d’un Centre d’Information 
des Vins (Wine Information 
Council), afin de répondre à la 
nécessité de recherches 
approfondies sur les aspects 
sociaux et culturels de la 
consommation de vin en Europe. 
Assisté d’une équipe scientifique, 
son comité directeur, piloté par 
Ursula Fradera, sera composé d’un 
représentant de chacun des sept 
états membres fondateurs 
(Allemagne, Espagne, France, Italie, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni). 
L’objectif du Conseil est l’échange 
d’informations entre organisations 
nationales du secteur vitivinicole 
européen et la mise en place d’un 
centre documentaire scientifique 
commun (aspects sociaux et de 
santé) qui devrait bientôt voir le 
jour. Le conseil encouragera par 
ailleurs les activités de recherche 
indépendantes sur ces sujets. 
www.wineinformationcouncil.eu

Un Centre européen 
d’Information  
des Vins

 

INITIATIVES

Un kit pour encourager la modération

V in & Société promeut sans relâche, 
sur le terrain et auprès des pouvoirs 
publics, la modération et la respon-
sabilisation. Nouvelle manifestation 

de cette volonté pédagogique : le dispositif 
« Bienvenue à la modération », lancé en mars 
dernier. Initié d’abord par le biais du site In-
ternet www.bienvenue-a-la-modération.fr, 
ce kit est largement adressé aux profession-
nels accueillant du public (producteurs, ca-
vistes, restaurateurs) désireux de s’inscrire 
dans cette démarche.
L’enjeu est simple : promouvoir une consom-
mation raisonnée et responsable en donnant 
aux consommateurs des informations pour 
mieux consommer, en rappelant en particulier 
les repères de l’Organisation mondiale de la 
santé. L’ensemble des outils dispense des 
données basées sur des études scientifi-
ques.
Le kit propose ainsi de nombreux conseils 

pratiques déclinés sur divers supports. Il est 
composé d’un jeu de quatre affiches, de car-
tes contact, de pense-bêtes indiquant les 
repères de modération en fonction du poids 
et du sexe des individus, notamment eu égard 
au taux maximal d’alcoolémie de 0,5 gramme 
par litre de sang toléré au volant.
Également disponible : le « Vinétui » permet-
tant aux clients des restaurants n’ayant pas 
terminé leur bouteille au cours d’un repas de 
l’emporter avec eux.
Cette démarche est empreinte de pédagogie, 
de prévention et de civisme. Afin de rassurer 
les usagers de la route et les professionnels, 
les consommateurs sont invités à l’autocon-
trôle et à adopter systématiquement des at-
titudes responsables : rappel du taux d’alcoo-
lémie en fonction du nombre de verres 
dégustés, encouragement à faire le « geste 
du professionnel », recracher lorsque l’on 
veut goûter plusieurs vins… !

Après son partenariat avec la Sécurité Routière lors  
de la campagne « Soufflez vous saurez » l’an dernier,  
Vin & Société présente le dispositif « Bienvenue à la 
modération ». Disponible depuis le premier trimestre 
sous forme d’un kit pédagogique, il entend informer  
et responsabiliser le consommateur citoyen.
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C’
est en 2008, par la voix du ministre 
de la Santé, Roselyne Bachelot, que 
le gouvernement annonce alors 
qu’il ne s’opposera pas à l’intégra-
tion d’Internet dans la liste des sup-
ports autorisés à la communication 

sur le vin. En effet, la loi Evin, votée en 1991 et depuis 
intégrée au Code de la santé publique, n’a pas pris 
en compte ce média qui n’existait pas à l’époque ; 
comme les tribunaux l’ont d’ailleurs rappelé ré-
cemment dans le jugement Heineken.
Un autre problème se pose : en l’absence de définition 
de la publicité pour le vin, toute évocation d’une bois-
son alcoolisée par des médias peut être requalifiée 
en publicité et, à ce titre, devenir illicite. Les journaux 
Le Parisien et Les Échos, condamnés en 2007 pour de 
simples réactionnels informatifs, en ont fait l’amère 
expérience.

Communication et information :  
Internet au cœur des débats
Cette évolution juridique était donc inquiétante. 
D’autant  plus que le vide légal fait la part belle à l’arbi-
traire, à la subjectivité quant au choix des cibles poursui-
vies et condamnées. C’est ainsi, que pour se protéger de 
tout litige, de nombreux moteurs de recherche ou sites 
ont peu à peu refusé toute communication sur le vin.
Une actualisation de la loi s’imposait. Elle s’est faite 
dans le cadre de la loi « Hôpital, Patients, Santé, 
Territoires  » examinée à l’Assemblée du 10 février au 
10 mars dernier, avant d’être soumise au Sénat .
Durant la discussion, certains mouvements prohibi-
tionnistes se sont opposés jusqu’au dernier moment 
à un amendement visant à prendre en compte 
Internet . Cela au mépris de l’usage quotidien que font 
de nombreuses exploitations viticoles d’Internet, un 
outil de communication qui leur est devenu vital en 

terme commercial. 600 000 références de vins fran-
çais sont ainsi recensées sur Internet, soit 27,2 % de 
la totalité des vins sur ce support (source : Equono-
xe).
Spécialistes de la vente de vin en ligne de crus hexa-
gonaux, les responsables du site IdealWine font cha-
que jour le constat de l’impact décisif du Web : « Plus 
de 50 % des visiteurs arrivent sur notre site par le biais 
des moteurs de recherche ou du référencement 
payant, sur les moteurs et les guides d’achat en ligne. 
20 % par le biais de la publicité via d’autres sites Internet  
et au titre de partenariat d’échange de contenus. Les 
acheteurs quant à eux proviennent à plus de 50 % de mo-
teurs de recherche, de guides d’achat en ligne ». 
Ce débat soulève bien d’autres questions, d’ordre 
sociétal et de santé publique. Celle de la place du vin 
dans notre société et dans la culture, de l’art de vivre 
français. Celle aussi de la stigmatisation systémati-
que d’un produit « artisanal » subitement érigé en 

>>>

L’interdit 
comme unique 
réponse 
apportée à des 
phénomènes 
de société 
préoccupants. 

DOSSIER

Suite de la page 1
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Une politique raisonnée pour le vin en France

synonyme d’alcool.
Au-delà se pose aussi la question de l’interdit com-
me unique réponse apportée à des phénomènes 
de société préoccupants. L’approche à mettre en 
œuvre est plus complexe que la logique de l’inter-
diction. Elle exige des pouvoirs publics et de la 
filière une vision globale, raisonnée privilégiant 
l’information et la prévention.

Le programme « À toi de juger » relancé
Convaincue que la prévention passe d’abord par des 
campagnes de terrain régulières, la filière s’est clai-
rement engagée dans des actions concrètes avec Vin 
& Société. L’association a ainsi été partenaire de la 
campagne « Soufflez vous saurez » de la Sécurité 
Routière. Outre l’information, elle a contribué à la dis-
tribution gratuite de plus de 130 000 éthylotests de-
puis le début de la campagne, en 2008, pour favoriser 

l’autocontrôle, la responsabilisation individuelle.
De même, Vin & Société a lancé le site et le kit « Bienvenue  
à la modération » afin de promouvoir une consommation 
responsable.
Au rang des initiatives notables portées désormais 
par Vin & Société, on notera « À toi de juger » adapté 
du programme québécois de l’association « Educ’al-
cool ».
Lancé en 1994 en France, ce dispositif s’adresse 
à l’origine aux collégiens. Ses objectifs sont sim-
ples : promouvoir la modération, éduquer le grand 
public, et notamment les jeunes, à la consomma-
tion responsable. Outre la remise en cause des 
idées reçues grâce à son centre documentaire, « À 
toi de juger » privilégie l’information sur les effets 
de l’alcool sur la santé. Il prévient aussi les méfaits 
liés aux abus, et valorise la notion de plaisir qu’ap-
porte une consommation réfléchie et équilibrée.

Autoriser la publicité 
pour le vin sur 
Internet remet en 
cause les grands 
objectifs de santé
publique. FAUX.

Au contraire, l’existence 
d’un encadrement 
juridique clair et strict, 
garantit la protection de 
la jeunesse, dont les sites 
sont d’ailleurs exclus du 
champ de la publicité 
pour l’alcool. C’est parce 
qu’un tel cadre n’existait 
pas qu’Internet a été 
soumis à une interdiction 
élargie par une 
succession de mesures 
de justice. Rappelons 
enfin qu’Internet étant un 
média, il était logique 
qu’il s’inscrive dans la loi 
Evin.

 Intégrer Internet
à la loi Evin, c’est aller
à l’encontre de la 
protection de la 
jeunesse. FAUX.
Les jeunes consomment 
majoritairement des 
alcools forts et de la bière 
produits par de grands 
groupes internationaux 
qui peuvent faire leur 
publicité hors du cadre 
national, en particulier via 
Internet. Les actions de 
publicité des vignerons 
ne ciblent pas les jeunes, 
qui d’ailleurs ne sont pas 
des consommateurs 
réguliers de vin. 84 % des 
15-19 ans et 57 % des 
20-24 ans sont des 
non-consommateurs de 
vin. 92 % des jeunes 
préfèrent d’autres 
boissons au vin (bière, 
vodka…).

Interdire la publicité 
pour le vin sur 
Internet n’aura 
aucune conséquence 
pour la filière vin. 
FAUX.
N’oublions pas qu’Internet 
est pour les petites 
structures viticoles et 
l’œnotourisme français un 
espace de promotion face 
à une concurrence 
étrangère qui n’est 
soumise à aucune règle 
stricte. 8 à 9 % du chiffre 
d’affaires du secteur 
viticole provient 
directement d’Internet, 
pourcentage en constante 
progression. Une 
interdiction priverait les 
vins français des marchés 
de consommation en 
développement (Chine, 
USA…), et n’empêcherait 
pas les grands groupes de 
faire leur promotion depuis 
d’autres pays.

Chez nos voisins 
européens, et 
notamment dans les 
pays vinicoles 
concurrents, la 
publicité pour l’alcool 
est interdite sur 
Internet. FAUX.
La France est le seul 
grand pays producteur de 
vin à interdire la publicité 
sur Internet. Il faut noter, 
par ailleurs, que les 
autres pays européens, 
ceux qui consomment 
peu de vin (anglo-saxons 
et scandinaves), sont 
ceux où le phénomène de 
« binge-drinking » est le 
plus répandu.

La possibilité donnée 
aux professionnels de 
créer leurs sites sur 
Internet est 
suffisante. FAUX.
Pour faire venir les 
internautes sur les sites 
des professionnels, 
notamment ceux faisant 
la promotion des 
productions, il faut 
pouvoir créer des liens et 
des renvois publicitaires 
sur les sites 
d’informations 
touristiques, les 
annuaires, ainsi que des 
référencements sur les 
moteurs de recherche 
afin de générer du trafic.

"""

   Internet : le VRAI du FAUX
Lors des débats parlementaires sur la loi HPST et dans la presse, certains lobbies ont largement 
diffusé des idées reçues qui ont la vie dure. Retour sur cinq arguments fallacieux…
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Plus de 2 000 établissements 
avaient souscrit au dispositif 
pédagogique (un dossier, des 
disquettes quiz, des concours). 
Lancé en 2000, le site Internet 
www.atoidejuger.com a reçu 
jusqu’à 3 600 visiteurs par jour. À 
la rentrée 2009-2010, le pro-
gramme sera relancé en France, et élargi aux parents. 
Il s’appuiera sur deux sites Internet totalement repen-
sés. Une campagne de presse permettra une large 
communication en s’appuyant sur le Web, la presse 
quotidienne jeune et senior, les blogs dédiés aux jeu-
nes.
Aux côtés de nombreux scientifiques et d’associa-
tions familiales, à travers les actions qu’elle mène 
régulièrement sur le terrain, Vin & Société appelle de 

ses vœux une large promotion par les 
pouvoirs publics des repères de mo-
dération. Seul un tiers des Français en 
a connaissance ! Ces repères ont 
pourtant été adoptés lors du plan 
gouvernemental 2004-2008 et 
l’INPES devrait les promouvoir. Pour 
l’heure, les pouvoirs publics restent 

malheureusement absents sur ce terrain.
Aujourd’hui, il est urgent et prioritaire de recentrer ces 
questions au cœur du débat et de l’action. De placer 
chacun face à ses responsabilités. Dans une société 
démocratique adulte, quand l’information et commu-
nication sont des droits, la prévention et l’éducation 
sont des devoirs. !

Le « binge drinking » touche de 
plus en tôt et massivement les 
jeunes. Selon vous quelle est 
l’origine de ces comportements ?
Les raisons sont multiples. 
La facilité d’abord. Celle d’arriver 
à un état de plaisir artificiel pour 
pas cher. Il y a aussi un manque 
d’idée, d’imagination. 
L’adolescence est une période  
où les jeunes ont besoin de sortir 
de leur coquille. Comment devenir 
adulte ? L’alcool est devenu un rite 
de passage, tous les autres —  
à l’exemple du service militaire 
 — ayant disparu.
Cette « défonce » est également 
une façon de se désinhiber, 
d’aller dans l’interdit. Mais aussi 
de se surpasser, de faire des 
choses incroyables, d’autant que 
nous sommes aujourd’hui dans 
une société hyper sécurisée.  
Il y a aussi un manque criant  
de communication… Les jeunes 
n’arrivent pas à être eux-mêmes, 
à atteindre un niveau de liberté 
sans artifice.

Pour répondre à cette situation,  
le projet de loi « Hôpital, Patients, 
Santé, Territoires » en cours 
d’examen propose un certain 
nombre de mesures, d’interdits. 
Trouvent-elles votre faveur ?
Lorsque l’État pose un interdit qui 
signifie l’excès est dangereux, 
il fait son devoir. C’est une bonne 
chose. Les jeunes ne se rendent 
pas compte du danger de ces 
comportements qui peuvent aller 
jusqu’à la mort. J’espère par 
ailleurs que sur le plan 
pédagogique les parents, les 
écoles, les universités vont leur 
apprendre une consommation 
raisonnée. Le volet éducatif est 
absolument fondamental. Cela 
devrait devenir une vraie cause 
nationale. On devrait apprendre 
aux enfants les conséquences  
de l’alcool, en cours de sciences 
naturelles ou d’éducation civique, 
par exemple. Les jeunes ne 
connaissent pas leurs limites.  
Il faudrait les informer sur 
comment boire en mangeant, 
pourquoi ne pas mélanger, 
donner un certain nombre  

de repères, en particulier dans le 
cadre familial. Il serait facile pour 
l’État de passer des clips de 
quinze secondes à la télévision 
sur le sujet. Mais il se dédouane 
par l’interdit et choisit la facilité.

Dans les débats actuels portant 
sur les consommations 
excessives d’alcool, le vin est 
souvent stigmatisé. Qu’en 
pensez-vous ?
Personnellement, je n’ai jamais vu 
de gens, et encore moins des 
jeunes, se saouler avec du vin.
J’ai moi-même des enfants 
adolescents, je ne les ai jamais 
vus acheter de vin… Je ne 
comprends pas pourquoi on ne 
stigmatise pas la bière, par 
exemple, qui est davantage 
consommée par les jeunes,  
car pas chère et très accessible.  
Le vin est lié à la culture,  
à la terre, à l’histoire des hommes, 
au rapport au temps,  
à la gastronomie. Il est important 
d’apprendre le goût.
Le vin c’est aussi le patrimoine, 
la famille, la convivialité. #

Une politique raisonnée pour le vin en France

3 questions à… Isabelle de Rambuteau, ancienne présidente de la section française du 
Mouvement Mondial des Mères, responsable d’« Avec les mères ».

"""

DOSSIER
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Les repères de modération,  
vin et santé en question
Des récents rapports fort alarmistes ont stigmatisé le vin et ses effets sur la santé.  
Ces conclusions ont fait s’insurger certains membres de la communauté scientifique.  
Retour sur le vin, la santé et les repères de modération, avec le Docteur Dominique 
Lanzmann, médecin et chercheur.!

Vous coordonnez l’étude 
« Canceralcool » pour l’INRA. 
Que pensez-vous de la 
présentation du rapport de 
l’INCa qui conclue au risque 
cancérigène du premier verre  
de vin ?
Ce rapport est basé sur la synthèse 
bibliographique de 2007 du World 
Cancer Research Found (WCRF), mise 
à jour tous les dix ans, et qui sert de 
référence. Le document de l’INCa 
n’est pas un document scientifique 
mais une recommandation à la 
population. Les spécialistes de 
santé publique qui l’ont diffusé se 
sont fixé apparemment un objectif 
de « risque 0 ». Pour obtenir la 
preuve d’une relation de causalité 
entre vin et cancer, il faudrait 
sélectionner un groupe de 50 000 
adultes tirés au sort en deux 
groupes. L’un 
consommerait un 
verre de vin rouge 
à chaque repas, 
l’autre rien, et ce 
pendant dix ans !  
Il existe donc 
aujourd’hui 
seulement des 
études dites 
d’observation. Le WCRF trouve  
le facteur alcool « convaincant » 
mais estime que les données ne  
sont pas assez concluantes pour 
séparer les différentes boissons 
alcoolisées. En l’état actuel des 
connaissances, on ne peut établir  
de lien de causalité direct entre  
une consommation modérée de vin 
et le risque de cancer. Déclarer  

que le premier verre de vin 
augmente le risque de certains 
cancers de 168 % peut être 
contre-productif en déstabilisant 
les buveurs modérés de vin  
dont les habitudes sont 
probablement bénéfiques,  
d’après nos observations  
sur 100 000 individus lorrains.

Qu’en est-il donc du lien cancer/
alcool ou cancer/vin ?
Les relations entre alcool et 
mortalité par cancer que nous 
trouvons dans l’étude du Centre  
de Médecine Préventive de Nancy 
sont parfaitement concordantes 
avec celles du WCRF ou de 
l’Australian Institute of Cancer :  
la plupart des cancers sont 
sensibles à l’effet nocif de l’alcool 

(mais pas tous). 
Le WCRF 
observe  
d’autre part  
que beaucoup 
de cancers sont 
sensibles aux 
bienfaits des 
fruits. Or, on 
peut considérer 

le vin comme un jus de fruit 
fermenté naturellement enrichi  
en polyphénols. Nous observons  
qu’à dose modérée, le principe  
fruits du vin semble l’emporter  
sur le principe alcool pour les 
cancers reliés aux fruits tels  
que ceux des voies aéro-digestives 
supérieures, du rectum et  
des poumons.

Les limites de consommation 
préconisées par l’OMS sont  
peu promues en France.  
Par ailleurs, on dispose de peu  
de données scientifiques  
quant aux effets du vin sur  
la santé, pourquoi ?
Je constate qu’il n’existe pas  
de lobby Santé du vin en France.  
Le professeur Paul-Henri Cugnenc, 
hélas décédé, est dans ce domaine 
une grosse perte pour la viticulture 
française. Élu et médecin,  
il avait à la fois la capacité de  
lever des fonds, de mobiliser  
les pouvoirs publics…  
Je reçois des courriers inquiets  
de chercheurs issus de  
la communauté scientifique 
internationale me disant :  
« Mais que faites-vous en France ? ». 
Le vin est l’un des fleurons de la 
culture et de l’économie française. 
De la part des pouvoirs publics et de 
la viticulture, en termes économique 
et de santé publique, je trouve 
suicidaire de délaisser ces 
domaines de recherche. Il a été  
très difficile de trouver des fonds 
pour notre programme, qui  
va bientôt être interrompu. #

Docteur Dominique 
Lanzmann-Petithory, 
médecin et chercheur

« À dose modérée,  
le principe fruits du vin 
semble l’emporter  
sur le principe alcool  
pour les cancers reliés  
aux fruits tels que ceux  
des voies aéro-digestives, 
du rectum et  
des poumons. »

« En l’état actuel  
des connaissances,  
on ne peut établir de lien  
de causalité direct entre 
une consommation 
modérée de vin et  
le risque de cancer. »
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 À partir de quel moment dans l’histoire des 
hommes le vin devient-il le produit élaboré 
que l’on connaît aujourd’hui ?
L’archéologie atteste que le vin apparaît dans 
le courant du VIe millénaire av. J.-C. dans les 
montagnes du Croissant Fertile : en Géorgie, 
dans le sud de la Turquie et à l’ouest de l’Iran. 
Dans l’Antiquité, on additionne au jus de 
raisin fermenté toutes sortes de produits 
pour permettre le transport et la conserva-
tion : plâtre, résine, épices, eau de mer… Le 
vin tel que nous le connaissons est très 
récent . Jusqu’au XVIIIe siècle, tous les vins 
étaient blancs, jaunes ou rosés. Les vins 
rouges à cuvaison longue, élaborés à partir 
de cépages rouges, naissent voilà trois siè-
cles. Leur apparition est liée à celle de 
contenants propres et de systèmes de 
conservation, la bouteille et le bouchon. 
Auparavant, le vin était confectionné en 
mélangeant des cépages rouges et blancs. 
C’est une vieille tradition.

 Quel élément déclencheur fait du vin un 
produit commercial d’exception ?
Au troisième millénaire av. J.-C. déjà, les 
Égyptiens importaient du vin de Palestine, 
comme en attestent les jarres gravées re-
trouvées dans les tombeaux de dignitaires 
de l’Ancien Empire. Vient ensuite le 
commerce  des vins grecs puis romains… 
Après les invasions, au Moyen Âge, les 
échanges se font en direction de l’Angleterre  
et de pays qui ne sont pas en capacité de 
produire du vin pour des raisons climatiques. 
Le vin est présent tout au long de l’histoire 

dans toutes les religions. Le vin a partout sa 
place, associé au plus haut niveau de my-
thologie et de théologie. Le Christ institue 
l’Eucharistie, c’est-à-dire la transsubstan-
tiation du pain et du vin. Mais chez les Grecs 
déjà, lors de la célébration du symposium, 
le vin, jus de raisin fermenté, « devient » le 
dieu Dionysos lui-même.

 Selon vous « le vin est un sensible révéla-
teur des états de la civilisation ». Que vous 
inspire l’interdit qu’il suscite aujourd’hui, 
comme symbole de boisson alcoolisée ?
Des sentiments attristés. Certes, il y a des 
alcoolismes liés au vin. Il serait absurde de 
le nier. Pour autant la loi, qui s’attaque avec 
raison au fléau qu’est l’alcoolisme, n’utilise 
pas les bonnes méthodes. Notre société est 
par certains côtés extrêmement permissive. 
Elle a renoncé à ses missions éducatives et 
refuse de « faire la morale ». Sur le vin et les 
boissons alcoolisées, elle est saisie d’un 
discours alarmiste voire biaisé, d’une es-
pèce de paranoïa prohibitionniste qui n’est 
pas saine, et qui témoigne de l’incapacité 
ou du refus d’éduquer, de développer chez 

Géographe, membre de l’Académie des Sciences morales  
et politiques, Jean-Robert Pitte a orienté ses recherches vers 
l’histoire du paysage et l’étude de la gastronomie, en particulier
le vin. Auteur de Le désir du vin à la conquête du monde, 
récemment paru chez Fayard, observateur érudit, rigoureux
et passionné du monde du vin, il nous livre son sentiment…

les gens le sens des responsabilités. La pré-
vention, voire la répression des comporte-
ments dangereux, en particulier chez les 
jeunes, n’est pas tout. Il faut apprendre à 
prendre ses responsabilités, à faire ce qui 
est le mieux pour soi. Pour moi, la vraie crise 
de civilisation est là : dans le renoncement 
à l’apprentissage de la maîtrise de soi.

 En France, le vin est une part essentielle 
de notre patrimoine, de notre économie, en 
termes de commerce extérieur, de touris-
me, d’emploi… Quel avenir pour le vin et la 
viticulture ?
Je ne m’inquiète pas. La filière est assez 
habile pour trouver les moyens appropriés 
de bien communiquer. Par ailleurs, l’initia-
tion à une consommation raisonnable et 
raisonnée peut être un atout. La mondiali-
sation peut aussi à ce titre être positive. Des 
pays anciennement prohibitionnistes de 
tradition protestante, comme les États-Unis 
ou la Nouvelle-Zélande, sont en train de se 
tourner vers l’éducation à la responsabilité 
et la consommation raisonnable du vin. De 
même en Extrême-Orient. Le fait que les 
Chinois s’intéressent de plus en plus au vin 
est positif. Dans des pays d’Asie, d’Amérique , 
en Scandinavie, ce type de consommation 
s’est développé. Au Japon, la consomma-
tion de vin a été multipliée par vingt-cinq en 
trente ans. Et puis nos vins sont chaque an-
née meilleurs. La qualité est là, je crois 
beaucoup à l’émergence des vins de ter-
roirs, véritables réponses aux défis de la 
mondialisation. "

« L’initiation à une 
consommation raisonnable 
et raisonnée peut être  
un atout. La mondialisation 
peut aussi à ce titre  
être positive. »

« Pour moi, la vraie crise
de civilisation est là : dans le 
renoncement à l’apprentissage 
de la maîtrise de soi. »
Jean-Robert Pitte, géographe
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