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Sujet de thèse : « Le parcours sémiotique du vin, du cépage à la dégustation. Deux appellations 

viticoles de référence : Bordeaux et Bourgogne. » 

Résumé de la thèse :  
 
L’objet culturel français « vin » peut être qualifié en tant que pratique sociale et s’inscrit dans un 
réseau de significations et de systèmes de valeurs différentiels. 
Dans cet univers sémiotique qu’est le vin, toutes les sémiotiques-objets inhérentes, dans les diverses 
pratiques signifiantes qui les encadrent, forment un univers sémiotique complexe et hétérogène que 
nous pourrions qualifier de « macro-sémiotique ». 
 
Cet univers conceptuel et sémiotique est composé de plusieurs sémiotiques-objets : des objets (la 
bouteille), des images et des inscriptions (sur l'étiquette), le vin lui-même, ainsi que tous les textes-
énoncés (au sein des ouvrages et des rubriques spécialisés) ; mais on y rencontre également des 
éléments du monde naturel, comme le paysage, le terroir, ou encore des pratiques polysensorielles 
et syncrétiques, comme la dégustation ou encore l’œnotourisme. 
 
Au sein de cet univers viti-vinicole, le passage d’une composante à une autre est réglé par des 
principes ainsi que par des usages et comporte de nombreuses conversions laissant supposer un 
ensemble de règles de traductions intersémiotiques. Sur le plan de l’expression, on remarque que ce 
dernier est constitué de divers langages de manifestation hétérogènes fonctionnant de façon 
articulée. L’édifice sémiotique du vin n’est pas une inaltérable construction mais une série de 
nouvelles transformations successives qui produit et reproduit sans cesse cet objet culturel et c’est la 
sémiotisation relative à ce cycle de transformations successives qui fournit une réelle existence 
sémiotique à notre objet d’étude.  
 
Les valeurs circulant au sein de notre domaine de recherche dépendent de leur propre valeur en 
contexte mais aussi de leur relation d’opposition par rapport aux autres valeurs et cela autant sur 
l’axe syntagmatique que sur l’axe paradigmatique du système. La saisie du sens ne peut donc 
s’effectuer qu’en présence des valeurs qui investissent et déterminent l’objet d’étude et qui sont 
issues des oppositions, des tensions et des relations qu’entretiennent les différences dans un même 
système.  
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Le cadre théorique de ce travail de recherche est celui d'une sémiotique générale déclinée en 
plusieurs types de sémiotiques-objets (des objets, des pratiques, des textes, des discours, des 
médias) qui dialoguent avec une sémiotique du monde naturel.  
 
L’objectif principal de cette thèse réside dans le fait de mettre à jour et d’analyser les processus 
sémiotiques et les interrelations entre les différentes performances signifiantes. Ce travail de 
recherche se concentre ainsi sur la mise à jour des opérations de transposition sémiotique les plus 
problématiques et donc les plus intéressantes d’un point de vue analytique afin de comprendre les 
mécanismes de conversion et d’intégration entre niveaux, qu’il s’agisse d’internalisations ou 
d’externalisation. En effet, il semble que chaque propriété externe par rapport à une sémiotique-
objet soit une propriété interne pour une autre. 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Sémiotique des pratiques, sémiotique des objets, sémiotique du monde naturel, le territoire et le 
terroir, les valeurs et les représentations au sein du domaine vitivinicole. 
 
Expériences professionnelles dans l’enseignement et la recherche :  
 
01/01/2015-31/08/2015 : Enseignante contractuelle (CM et TD) « Sémiotique », Licence 1 « Sciences 

du langage », Université Bordeaux Montaigne (54h). 

09/2013-12/2013 : Chargée de TD « Théories de la communication », Licence 1 SLIC « Sciences du 

langage & Information/communication », Université de Limoges (36h). 

06/2011-07/2011 : Enseignement du FLE (Français langue étrangère), Association Les Petits Princes - 

Brisbane Boys Grammar School (Gregory Terrace), Brisbane QLD, Australie (56h). 

10/2010-04/2011 : Enseignement du Français, de la méthodologie et de la communication orale 

(préparation aux concours d’orthophonie, des carrières sociales et d’IFSI), Poly-Prépas, Bordeaux 

(23h/semaine). 

09/2006-06/2010 : Responsable d’information et de documentation, Bibliothèque du Groupe scolaire 

privé Jeanne d’Arc-St Joseph, Pessac (10h/semaine). 

09/2009-06/2010 : Chargée de recherche pour la création d’une base de données textuelle : 

« Catégorisation des langues minoritaires en Europe » (CLME). Financement du Conseil Régional 

d’Aquitaine, FRE CNRS 3392 E.E.E., MSHA, Université Bordeaux 3. 

 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
Journées thématiques 2013 « Les interactions », 26 et 27 mars 2013, Poitiers :  
« Les interactions homme-territoire viticole : analyse sémiotique d’une construction identitaire ». 
 
Journées d’étude des Têtes Chercheuses, 3 et 4 novembre 2014, Lyon :  
« Le vin, sujet d’analyse à la croisée des sciences humaines et sociales : l’apport de la sémiotique à la 
définition de cet objet d’étude ». 
(Aide à l’organisation): Colloque international « Autour des formes implicites », 12, 13 et 14 
novembre 2014, Limoges. 
Organisation d’un atelier sémiotique avec des étudiants de L1 Sciences du langage, 2015, Université 
Bordeaux Montaigne. 
 
Production scientifique (communications et articles) : 



 

3 
 

 
Journées thématiques 2013 « Les interactions », 26 et 27 mars 2013, Poitiers :  
« Les interactions homme-territoire viticole : analyse sémiotique d’une construction identitaire ». 
Journées d’étude des Têtes Chercheuses, 3 et 4 novembre 2014, Lyon / St Etienne:  
« Le vin, sujet d’analyse à la croisée des sciences humaines et sociales : l’apport de la sémiotique à la 
définition de cet objet d’étude ». (Article prochainement en ligne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


