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Résumé 
 
Il a déjà été largement démontré que les ressources linguistiques et culturelles peuvent être un levier du 
développement en général et de certains secteurs professionnels et/ou géographique en particulier ainsi en est–il du 
vin, en France où un langage spécifique, aux professions viticoles, y compris dans le cadre juridique, est un outil 
à l’échelle du pays et plus spécifiquement de certaines de ses régions.  
La langue du vin et de celle du droit du vin, langues vernaculaires, parlées, écrites et maîtrisées seulement à 
l'intérieur d'une communauté réduite, a des implications sur le développement régional et au-delà.  
Mots-clés : Langue vernaculaire, langue véhiculaire, vin, droit du vin, développement 

 
Abstract 
 
The language of wine and that of wine law, vernacular languages, mastered only within a small community, has 
implications for regional development and beyond. 
Key words: Vernacular language, lingua franca, wine, wine law, development 

 
Introduction 
 
Il a déjà été suffisamment démontré pour qu’il ne soit pas utile d’y revenir de manière 
approfondie que les ressources linguistiques et culturelles peuvent être un levier du 
développement en général2 et de certains secteurs professionnels et/ou géographique 
en particulier, ainsi en est–il du vin, en France où un langage spécifique, aux 
professions viticoles, y compris dans le cadre juridique, est un outil à l’échelle du pays 

                                                        
1 Université de Picardie jules vernes Amiens France 
2 Les Cahiers du CEDIMES Langage et développement  Sous la coordination de Agbefle Koffi Ganyo 
n°1/2017 
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et plus spécifiquement de certaines de ses régions.  
 
I -Le langage et le développement 
 
On sait que langage et le développement forme un couple positif. Langage  et 
développement sont étroitement liés (A). Le langage du vin et celui du droit du vin en 
sont un exemple (B). 
 

A) Le lien étroit entre le langage et le développement  
 La langue du vin et de celle du droit du vin, langues vernaculaires, parlées, écrites et 
maîtrisées seulement à l'intérieur d'une communauté réduite, a des implications sur le 
développement régional et au-delà. La langue peut être outil d’insertion et par 
contrecoup de développement. La langue peut-être parfois un outil d’exclusion mais 
elle est aussi souvent un outil d’insertion3 car des facteurs environnementaux sont 
susceptibles de favoriser ou d’endiguer la préémince d’une langue. 
 

B) L’exemple du langage du vin  
Le langage est créateur d’une communauté économique qui peut être un moyen de 
développement d’un territoire. Les possibilités de développement passent par la 
prise en compte des liens entre les structures économiques, sociales et culturelles. Le 
langage en est un des éléments, les connaissances linguistiques en particulier 
lorsqu’elles sont spécifiques à une communauté professionnelle sont un élément qui 
amène le développement.  Comme le dit Jean-Pierre Gauffre « il ne sert à rien 
d’essayer de s’approprier un vocabulaire si l’on n’est pas à temps plein dans le 
milieu » 4 . Cela, démontre qu’il y a bien deux langages, le vocabulaire des 
professionnels du secteur et le vocabulaire des profanes. Il nous explique ce qu’est un 
vin fermé. « Quand on dit qu’un vin est fermé il est clair que l’on veut dire qu’il 
n’explose pas au nez ni en bouche, et ne nous délivre pas ses secrets immédiatement 
comme un coffre-fort verrouillé. » 
Le langage peut dès lors être un outil d’exclusion ou un outil d’insertion. Dès lors, 
l’amateur profane essayant de s’approcher du langage des professionnels parlera d’une 
robe, d’une apogée, d’un vin ouvert d’un vin fermé. Mais qui connaît vraiment la 
définition de ces mots ?  Ainsi, n’en fait-il pas trop en piochant çà et là dans la bouche 

                                                        
3 Julia NDIBNU-MESSINA ETHÉ., Contextes d’insertion/exclusion des communautés ethnolinguistiques 
minoritaires dans les institutions publiques camerounaises : langues, statuts et caractéristiques identitaires 
Les Cahiers du CEDIMES Langage et développement  Sous la coordination de Agbefle Koffi Ganyo 
n°1/2017 23 165  
4 Jean-Pierre Gauffe., petit dictionnaire absurde et impertinent du vin ed Feret 
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des experts. Ainsi, par l’utilisation de ce vocabulaire plutôt que de se rapprocher du 
professionnel ne s’éloigne-t-il pas de la communauté dans laquelle il voulait entrer. 
 
II) Professionnel du vin et langage  
 
Si la définition du vin peut nous sembler évidente, il a fallu néanmoins attendre la 
toute fin du XIXe siècle pour qu'elle soit saisie par le droit (a) et ceci a d’importantes 
implications sur le développement économiques (b).  
 

A) La définition du vin saisi par le droit  
Le vin est le produit de la fermentation alcoolique totale ou partielle du raisin frais ou 
du moût de raisins, le vin doit ainsi répondre à un certain nombre de caractéristiques 
générales liées tant à sa dimension naturelle qu'à l'intervention humaine. Le droit 
intervient pour réglementer les usages du mot "vin", révélant ainsi une typologie des 
vins, mais aussi des boissons à base de vin ou de moût de raisin.   
 
a) le vin saisi par le droit 
L’apparente simplicité de cette définition ne saurait pour autant masquer les deux 
impératifs qui ont historiquement accompagné sa genèse à savoir : assurer la pureté 
originale du produit en luttant contre les fraudes pouvant l’atteindre sans pour autant 
interdire les manipulations permettant de le conserver. 
Définir juridiquement le vin revient à en consacrer les principes  
 
Le vin est effectivement le produit d’une plante, la vigne (appelée vitis vinifera) en 
droit dont les fruits et le jus fermente naturellement dans certaines conditions. 
Le processus appelé fermentation alcoolique est issu de la transformation des sucres 
naturellement contenus dans le raisin et en dioxyde de carbone sur l’action de l’usure 
présente dans la peau des raisins.  
Les dispositions relatives aux qualités que doivent remplir les vignes et raisins sont 
énumérées dans une norme juridique5 avec un vocabulaire spécifique.  
 
b) Les implications sur le développement économiques 
En France il existe 87400 exploitations qui produisent du vin, ce qui représente 120 
000 emplois pour la région Champagne où le raisin est encore coupé à la main. On 
dénombre 50 000 emplois par an en région Bourgogne/Rhône Alpes (ces régions 
étant reliées dans l’étude du vin). On connaît 30 000 en Aquitaine, 20 000 en 
Languedoc-Roussillon, 15 000 en Alsace et 8 000 en Pays de Loire. Le secteur viticole 
représente 560 000 emplois par an en France. Pour exemple le fabricant Moët et 

                                                        
5 article 81-2 du règlement de l’union européenne N° 1308/2013 du parlement et du conseil du 17/12/201 
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Chandon appartenant au groupe LVMH représente 1,7 milliards € de chiffre d’affaire 
ce qui le place second fabricant de boissons en France derrière Coca-Cola et devant 
Evian. 
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