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Les archives racontent...

Première rencontre nationale 
de viticulture et d’œnologie
La faculté des sciences et 
l’École supérieure d’ingé-
nieurs d’agronomie méditer-
ranéenne (Esiam) de l’Univer-
sité Saint-Joseph a organisé 
conjointement, fin novembre, 
la première rencontre de viti-
culture et d’œnologie sous le 
thème  : «  Terroirs libanais, 
qualité du vin et valorisation 
des coproduits  ». L’événe-
ment a eu lieu à l’auditorium 
François Bassil du campus de 
l’innovation et du sport, et a 
réuni 41 organisations, entre 
industries de vin, viticulteurs, 
sociétés de packaging et ac-
cessoires, centres de recherche 
au Liban et en France.

Durant la rencontre, plu-
sieurs sessions scientifiques 
ont été présentées ; ces der-
nières ont été animées par 
des intervenants français 
spécialistes dans le domaine 
ainsi que par des chercheurs 
de l’USJ. Les présentations 
ont traité de la recherche 
concernant la caractérisation 
des terroirs, les outils pour 
une prévision optimale de la 
vendange, les étapes fermen-
taires durant la vinification et 
la valorisation des coproduits 
de l’industrie vinicole. Une 
table ronde a été organisée 
au cours de laquelle tous les 
participants ont manifesté 
leur grande satisfaction quant 
à la qualité et au contenu de 
toutes les présentations. Des 
échanges d’idées ont eu lieu, 
et les industriels présents 
ont vivement salué l’initia-
tive de l’USJ, une première à 
l’échelle du pays, et ont pro-
posé de mettre en place un 
réseau de collaboration entre 
chercheurs et professionnels 
qui, ensemble, contribue-

raient au rayonnement de ce 
secteur et à la conservation de 
sa renommée à l’échelle inter-
nationale. Des conclusions et 
des recommandations ont été 
annoncées et tous les parti-
cipants se sont mis d’accord 
pour réitérer annuellement 
cette expérience réussie. Puis 
a eu lieu une séance très cor-
diale de dégustation de vins 
libanais gracieusement offerts 
par les domaines et châteaux 
participants.

Table ronde avec Maya Kharrat Sarkis, Dominique Salameh, Frank Jolibert, Nicolas Louka et Zeina 
Hobeika (de g. à dr.).                   Photos Michel Sayegh

L’intervention d’Hervé 
Sabourin, directeur du 
bureau du Moyen-Orient de 
l’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF).


