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Saint-Lambert-du-Lattay - L’année 2021 rimait avec « féminin » au Musée de la vigne et du vin 
d’Anjou ! Le dernier rendez-vous de l’année est une conférence qui se déroulera le 5 novembre 
prochain à 20h00 : « Collectifs de vigneronnes : l’union fait la force ? ». Une soirée événement pour 
la fin de la saison culturelle du Musée, en compagnie d’une enseignante-chercheuse de Gaillac et de 
deux membres de collectifs locaux, pour mieux comprendre l’émergence de ces groupes !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- Jeudi 08 octobre 2021

CONFÉRENCE 
« COLLECTIFS DE VIGNERONNES : L’UNION FAIT LA FORCE ? »

ÉVÈNEMENT

WWW.MUSEE-VIGNE-VIN-ANJOU.FR

UN RENDEZ-VOUS POUR MIEUX COMPRENDRE LES COLLECTIFS DE FEMMES 

Depuis plusieurs années, les femmes ont investi les exploitations viticoles angevines. Longtemps restées 
dans l’ombre, elles sont aujourd’hui plus que jamais sous le feu des projecteurs ! Nous profiterons 
de cette soirée pour en savoir davantages sur l’émergence des collectifs féminins : pourquoi ont-ils 
été créer ? Quels sont leurs objectifs ? C’est ce que nous découvrirons au cours de cette conférence...

AU PROGRAMME...

Cette conférence s’organisera en deux temps. Tout d’abord, nous recevrons Chloé LEBRUN,  
enseignante-chercheuse à l’Ecole d’ingénieurs de Purpan. Doctorante en Sociologie, elle a travaillé, 
dans le cadre de son Master, sur les questions de genre et réalise aujourd’hui une thèse sur la 
féminisation de la profession viticole. Ce sont les résultats de cette thèse qu’elle nous exposera dans 
un premier temps.

Puis, nous serons accompagnés de Mathlide LEFEBVRE (sous réserve), créatrice des «Wineuses de 
Loire» et d’une vigneronne membre du collectif, afin qu’elles nous donnent leur point de vue sur ce 
dernier, lors d’une table ronde. L’objectif de cette table ronde sera d’échanger autour de ces collectifs 
et d’avoir des retours directes d’adhérentes.  

Cette soirée se clôturera en toute convivialité, autour d’une dégustation.
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À PROPOS DU MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU

Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au coeur du vignoble dans un ancien cellier. Il 
présente l’évolution de la viticulture, du 19ème siècle à aujourd’hui. Au fil du temps, le vigneron s’est 
adapté et a fait évoluer ses pratiques pour produire les vins typiques de l’Anjou que nous connaissons 
aujourd’hui.

Nos guides vous feront découvrir toutes les étapes de l’élaboration des vins à travers nos collections, 
de la plantation de la vigne jusqu’à la mise en bouteille. Visites insolites, ateliers-famille, événements 
viticoles, balades au crépuscule, animations pédagogiques pour les scolaires... Tout est réuni pour 
en apprendre plus sur le territoire, le vin d’Anjou et le métier de vigneron, sans s’en rendre compte !

Découvrez notre vinothèque, unique en France, où est exposée une riche collection de bouteilles de 
vin d’Anjou de 1887 à nos jours. Puis, partez dans notre conservatoire de cépages où sont cultivées 
17 variétés de raisin, même les plus oubliés !

Conférence « Collectifs de vigneronnes : l’union fait la force ? »

Le vendredi 5 novembre à 20h00
Avec Chloé LEBRUN, Mathlide LEFEBVRE (sous réserve) et des vigneronnes de collectifs féminins.

1h30 d’échanges puis dégustation de vin.
Conférence et dégustation gratuite.

Réservation conseillée en ligne sur notre site internet, par mail ou par téléphone. 
Nombre de places limité.

À PROPOS DE CHLOÉ LEBRUN 

Chloé LEBRUN est doctorante en Sociologie à l’école doctorale TESC (Temps, Espaces, Sociétés 
et Cultures), UMR CNRS LISST-Dynamiques Rurales, Université de Toulouse Jean-Jaurès et Ecole 
d’ingénieurs de PURPAN.

Elle a travaillé, dans le cadre de son Master, sur les questions de genre et de circuits courts de 
commercialisation et réalise aujourd’hui une thèse sur la féminisation de la profession viticole.
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