L’EDUCATION Maître Mot : Un Livre sur le VIN pour les adolescents
Pour l’ANEV tous les moyens sont bons pour éduquer à la culture du Vin.
Suite à l’enquête sur l’éducation de 2004 ( voir le dossier sur le site) , les éditions du Moutard, de Lyon,
spécialiste du livre pour enfants et adolescents ont pris conscience du manque cruel d’ouvrage basé sur le vin et
destiné aux adolescents (10-16 ans). Forts de leurs expériences passées sur des thèmes aussi éclectiques que le
développement durable, les langues de France, la francophonie, le vitrail ou les fortifications, les responsables
Frédéric Touchet, directeur, Céline Allan, chargée de projets, Élodie Rouzé, assistante de projets ont décidé de se
lancer dans l’édition d’un livre sur cette thématique.
C’est dans la collection « du nez en l’air », dans un format adapté à la cible et dans le contenu duquel on
retrouve toujours une structure binaire montrant les aspects “ positifs ”, comme les aspects “ négatifs ” du vin que le
livre sera publié. L’idée de l’ouvrage est de créer un outil qui serait utile aux structures travaillant sur le sujet, pour
parler d’une manière globale du vin. Le titre est : « Vin, entre culture et risque, toute une histoire ! ».
Les Editions du Moutard ont voulu un livre dont le contenu fasse l’objet d’un consensus sur un sujet délicat à
traiter pour ce public. C’est pourquoi ils ont entamé dès 2005 une large consultation auprès des nombreux acteurs
du monde du vin. Des réunions de lecture et de propositions ont eu lieu et la dernière de relecture du projet définitif
le 13 avril dernier à Lyon. Participaient notamment à celle-ci le conseiller scientifique et rédacteur d’une grande
partie de l’ouvrage, archéologue et historien du vin Matthieu Poux, et un des conseillers scientifiques , Françoise
Facy, directeur de recherche à l’INSERM en épidémiologie des conduites addictives, vice-présidente de l’ANPAA et
présidente du Comité du Rhône de l’ANPAA.
L’ANEV (Association Nationale des Elus de la Vigne et du vin) était représentée par son directeur Marc Olivier ,
la profession par Bertrand Devillard, négociant et producteur , président de la Commission économie et marché du
BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) , la DRAC Rhône-Alpes par Michel Kneubühler,
responsable communication , l’Éducation nationale par Josette Morand, infirmière conseillère technique du Recteur
de Lyon, la Préfecture du Rhône par Laurence Bodin, lutte contre les drogues et prévention des dépendances et la
Presse professionnelle par Irène Aubert, rédactrice en chef de « Viti ».
Le livre est maintenant sorti. On peut le commander à : : Le MOUTARD –BP1232 – 69203 LYON Cedex 01Tel :
04.78.29.00.87 Fax : 04.78.29.68.07 ou lemoutard@lemoutard.fr
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