
Rencontres vin, droit & santé 2018
7e édition, 7e millésime
AOC : Ambitieux, Original, Convivial !

Vendredi 9 novembre 2018 de 14h00 à 19h00
Cité du Vin, Bordeaux

Inscription préalable obligatoire avant le jeudi 8 novembre 2018 
sur www.leh.fr/vds

Au titre de la formation continue des avocats : 85 € TTC*
Remise d’une attestation

Autres publics : entrée libre (dans la limite des places disponibles)

* inscription validée après règlement à l’ordre de LEH, à retourner à : LEH Événement – 253-255 cours Maréchal Gallieni 33000 Bordeaux

LEH Événement
253-255, cours Maréchal-Gallieni • 33000 Bordeaux 

www.leh.fr • evenement@leh.fr • @GroupeLEH 
Tél. 05 56 98 85 79 • Fax 05 56 96 88 79

vendredi 9 novembre 2018
14h00-19h00

Cité du Vin
Bordeaux

7e édition, 7e millésime

En partenariat avec
Avec les soutiens de

Rencontres

En co-organisation scientifique 
avec la Fondation pour la culture 

et les civilisations du vin



Vin, droit & santé 
2012

ISBN 978-2-84874-463-6

80 pages

160 x 240 mm

20 €

Vin, droit & santé 
2013

ISBN 978-2-84874-565-7

106 pages

160 x 240 mm

20 €

Vin, droit & santé 
2014

ISBN 978-2-84874-623-4

80 pages

160 x 240 mm

20 €

Programme des Rencontres

Le vin est-il un alcool comme les autres ?

Présentation de la journée par Ronan RAFFRAY, professeur de droit privé à l’université de Bordeaux 
et directeur du M2 « Droit de la vigne et du vin »

Bernard GRANDCHAMP
Ingénieur agronome et œnologue, ancien expert près la cour d’appel de Bordeaux
« L’avis de l’agronome »

Olivier SERRA
Professeur d’histoire du droit à l’université de Rennes 1
« La perspective historique »

Yann LE GOASTER
Directeur de la Fédération Grands vins de Bordeaux 
« Le point de vue de la viticulture »

Ronan RAFFRAY et les étudiants du M2 « Droit de la vigne et du vin »
Professeur de droit privé à l’université de Bordeaux, directeur du M2 « Droit de la vigne et du vin »
« L’approche des groupes d’intérêt »

Fabrizio BUCELLA
Professeur de mathématiques, université de Bruxelles, journaliste, sommelier, zythologue
« L’avis du physicien-sommelier-zythologue »

Paola GELATO et Jean-Baptiste LECA
Avocate (Italie) / Élève-avocat
« L’approche de droit comparé [France-Italie] »

Eric AGOSTINI
Agrégé des facultés de droit, IEP, professeur émérite à l’université de Bordeaux, avocat à la cour
« Rapport de synthèse »

Retrouvez les sommaires sur www.leh.fr 
Les précédents Actes sont également disponibles en version numérique sur www.bnds.fr

Les Actes du colloque des Rencontres  
de 2017 sont à paraître en novembre 2018

ISBN 978-2-84874-XXX-X
Env. 100 pages
160 x 240 mm

20 €

Vin, droit & santé 
2015

ISBN 978-2-84874-672-2

80 pages

160 x 240 mm

20 €

Vin, droit & santé 
2016

ISBN 978-2-84874-741-5
108 pages

160 x 240 mm
20 €


