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La plus grande réunion annuelle des professionnels de la filière vitivinicole 
mondiale s’est tenue à Genève à l’occasion du 42e Congrès mondial de l’Orga-
nisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV). Au total, 720 personnes 
provenant de 50 pays étaient présentes. Une occasion de rencontres et 
d’échanges inédites pour les Œnologues. 

Le programme de la semaine prévoyait d’être riche. Une 
conférence publique, 348 communications scientifiques, 11 
itinéraires de 3 visites techniques chacuns et des présentations 
quotidiennes de vins des 6 régions viticoles suisses se sont 
succédés. Œnologues suisses et étrangers ont pu profiter de ces 
rencontres pour nouer des contacts et multiplier les échanges. 

La Présidente de l’OIV, Regina Vanderlinde, Œnologue 
brésilienne diplômée de Bordeaux, l’a rappelé « La grande 
famille du vin rencontre les mêmes défis. C’est dans l’union 
des forces que nous les relèverons ensemble ». Elle a aussi 
salué l’engagement des Œnologues de Changins, futurs ou 
déjà diplômés, venus présenter avec professionnalisme les 
vins des 6 régions dégustés lors de repas dédiés. Une occasion 
de les remercier à notre tour.

Mieux communiquer, une mission réaffirmée 
De l’ensemble des travaux présentés, il ressort une constante 
partagée de tous. La communication. Le consommateur, qu’il 
soit suisse, ukrainien, chinois ou américain, veut comprendre 
le vin. Pas uniquement son origine et ses caractéristiques 
organoleptiques. Il veut comprendre le cheminement qui 
conduit à son élaboration. Les craintes à l’égard des modes 
de production, nourries notamment par une information 
de masse dérégulée (voir article p. 35), doivent trouver des 

réponses scientifiques. Cultiver l’esprit méthodique et occuper 
cet espace médiatique est un rôle que l’Oenologue doit prendre 
au sérieux. Il est le maillon entre production et consommation 
mais aussi le garde-fou entre science et perception. Une 
thématique qui trouve une résonnance également à l’OIV.

L’USOE, représentée à l’OIV par l’Union Internationale des 
Œnologues, a pris la mesure de cette fonction il y a quelques 
années en participant plus activement à la promotion du 
vin suisse auprès du consommateur. A l’avenir, mettre en 
valeur le bagage scientifique de l’Oenologue et collaborer 
plus activement avec un réseau international d’Oenologues 
pourra contribuer à informer le consommateur de manière 
objective sur la réalité de la production. Cela fait partie de la 
stratégie USOE en cours d’élaboration et qui sera présentée 
lors de la prochaine Assemblée générale. A cet égard, ce 
congrès a aussi été l’occasion d’échanger avec de nombreux 
présidents d’associations étrangères.

L'USOE, partenaire du 42e Congrès 
Mondial de la Vigne et du Vin
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Par Simone de Montmollin, Présidente

1. Drapeaux sur le pont du Mont-Blanc. 
2. g à d : A. Aebi (OFAG), P. Roca (Directeur 

général OIV), M. Romano (Psdt IVVS), N. 
Fontanet (Conseillère d’Etat GE), F. Murisier 

(Psdt CS OIV 2019),  S. de Montmollin (Psdte 
CO OIV 2019), R. Vanderlinde (Psdte OIV), M. 
Christmann (1re Vice-Psdte OIV), L. Moio (2e 

Vice-Psdt OIV).
3. Cérémonie d’ouverture 

4. Délégation chinoise lors de la soirée 
inaugurale au BFM 

5. Soirée inaugurale BFM


