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Un bref rappel historique sera certainement utile aux académiciens 

les plus récents, mais aux autres également. 

Constant Bourquin, journaliste, éditorialiste et grand amateur de vins 

suisses et internationaux, a fondé l’Académie Internationale du Vin 

en 1971. 

Pourquoi ? 

Il avait constaté la prédominance de plus en plus forte d’une 

viticulture industrielle réfractaire aux traditions, aux méthodes 

respectueuses des biens offerts par la nature. 

Il décidait de créer, avec l’aide d’amoureux du vin et de l’authenticité 

du goût, l’Académie Internationale du Vin. 

Son but :  Défendre les intérêts des vins de qualité, perpétuer les 

traditions indissociables d’expériences gustatives inégalables. 

En  résumé : défendre les vins nobles. 

Depuis lors les discussions n’en finissent pas autour du mot « noble ». 

La notion de base est claire : 

Il s’agit d’un vin produit naturellement, sur un bon terroir et capable 

de bien vieillir. 

Pour certains l’apport de l’homme crée la noblesse. 

Pour d’autres, le mot est trop élitaire, en laissant supposer que 

certains bénéficient d’un traitement spécial qu’ils n’ont pas 

forcément mérité. 



Enfin, certains ajoutent la notion esthétique, qui nous éloigne un peu 

de notre sujet et ouvre beaucoup de possibilités. 

Aujourd’hui, où en sommes nous ? 

La situation viticole est mauvaise : beaucoup d’espèces végétales et 

animales disparaissent chaque jour. 

Le climat se réchauffe dangereusement. 

Les discussions interminables sur l’avenir du round up à Bruxelles en 

sont la dernière illustration. 

Il est de notre devoir d’académicien de faire prendre conscience de 

ces grands dangers, afin de défendre les sols, les producteurs, 

l’économie agricole et les bons produits. 

Les jeunes consommateurs ont des exigences nouvelles, 

conséquence d’un monde viti-vinicole trop productif, trop fermé, 

trop syndical. 

L’académie nous offre la chance de s’imprégner de cette grâce qu’est 

le vin noble. 

Je vous demande d’être audacieux, courageux afin de répandre cette 

culture qui nous réunit aujourd’hui : 

Nous ne sommes pas green, nous tentons simplement d’être clean ! 

Et depuis longtemps : 1971. 

Je constate avec satisfaction que nous sommes plus de cent à 

participer à ce symposium qui s’annonce palpitant. 

C’est sûrement la preuve que nos réflexions sont enrichissantes, 

Sinon vous ne viendriez pas ! 

Raymond Paccot, chancelier.  


