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Juriste, haut fonctionnaire, enseignant, grand 
voyageur et fin diplomate, Robert Tinlot (1931-
2017) fit une carrière unique dans le monde 
du vin. Sur les traces des grands axes de ce 
parcours, les présents Mélanges présentent des 
aspects techniques du droit du vin utiles aux 
professionnels du secteur ou aux universitaires 
spécialistes de la matière. Cet hommage illustre 
et explore les contours d’un domaine riche en 
pratique et en théorie juridique, au croisement 
des sciences exactes et des sciences humaines 
et sociales. L’ouvrage confirme ainsi l’existence 
et l’essor d’une discipline de droit de la vigne et 
du vin, dont Robert Tinlot fut une des figures les 
plus emblématiques.

Textes réunis par :

Théodore Georgopoulos, Directeur du Programme 
Vin & Droit - Chaire Jean Monnet de la Faculté de Droit 
de Reims  et Président de l’Institut Georges Chappaz 
de la Vigne et du Vin en Champagne et de l’Association 
internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du 
Vin (AIDV).

Christine Lebel ,  maître de conférence HDR à 
l’Université de Franche-Comté,  Vice-présidente de 
l’Association française de Droit Rural et secrétaire générale 
du Centre d’Histoire de la Vigne et du Vin (CHVV), société 
savante dont le siège est à Beaune.

Yann Juban est diplômé en droit de la vigne et du vin 
de l’Université d’Aix-Marseille. Grâce à Robert Tinlot, il 
a fait toute sa carrière à l’Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin dont il est l’Adjoint au Directeur 
général. Il est également secrétaire général de l’AIDV.
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Réunissant des contributions des spécialistes 
du monde entier, en français et en anglais, cet 
ouvrage offre un large panorama de la discipline 
du droit de la vigne et du vin au XXIe siècle.

Un coffret vient compléter ces Mélanges, publiés 
avec le concours de l’OIV et de l’Institut Georges 
Chappaz de la vigne et du vin en Champagne.

Avec un tableau original de PRINS R-J: Débat 
sur l’existence du rosé (acrylique sur toile)
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Juriste, haut fonctionnaire, enseignant, grand voyageur et fin diplomate, Robert Tinlot (1931-2017) fit une carrière 

unique dans le monde du vin. Sur les traces des grands axes de ce parcours, les présents Mélanges présentent des

aspects techniques du droit du vin utiles aux professionnels du secteur ou aux universitaires spécialistes de la 

matière. Cet hommage illustre et explore les contours d’un domaine riche en pratique et en théorie juridique, 

au croisement des sciences exactes et des sciences humaines et sociales. L’ouvrage confirme ainsi l’existence

et l’essor d’une discipline de droit de la vigne et du vin, dont Robert Tinlot fut une des figures les plus emblématiques.

Avec les textes de :

Eric Agostini, Ferdinando Albisinni, Jacques Audier, Jean-Marc Bahans, Jean-Luc Barbier, Fabien Barthe, Patrice 

Bersac, Michel Blanc,  Juliette Bory, Alexandra Bouard, Romain Bouniol, Michel Bourqui, Dorothée Boyer-

Paillard, Fabrizio Bucella, Marie-Madelaine Caillet, Jocelyne Cayron, Sylvain Chatry, Samuel Crevel, Stéphanie 

De Los Angeles, Michel Desilets, Olivier Dubos, Kensuke Ebihara, Théodore Georgopoulos, Matthijs Geuze, 

Yann Juban, Fabienne Labelle, Caroline Lampre, Christine Lebel, Caroline Le Goffic, Michel-Pierre Madignier, 

Richard Mendelson, Michel Menjucq, Jean-Baptiste Millard, Bernard Peignot, Sarah Périé-Frey, Gaël Petit, Ronan 

Raffray, François Robbe, Samuel Rochefort, Frédéric Rocheteau, François Roncin, Franck Roussel, Stephen Stern,  

John Trinidad, Séverine Visse-Causse et Serge Wolikow.
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COORDINATION DE L’OUVRAGE

Théodore Georgopoulos est directeur du Programme Vin & Droit - Chaire Jean Monnet de la Faculté de 

Droit de Reims et Président de l’Institut Georges Chappaz de la Vigne et du Vin en Champagne et de l’Asso-

ciation internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin (AIDV).

Yann Juban est diplômé en droit de la vigne et du vin de l’Université d’Aix-Marseille. Grâce à Robert Tinlot, il

a fait toute sa carrière à l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin dont il est l’Adjoint au Directeur 

général. Il est également secrétaire général de l’AIDV.

Christine Lebel est maître de conférence HDR à l’Université de Franche-Comté, Vice-présidente de l’Asso-

ciation française de Droit Rural et secrétaire générale du Centre d’Histoire de la Vigne et du Vin (CHVV), 

société savante dont le siège est à Beaune.

Coordonnée par le Programme Vin & Droit - Chaire Jean Monnet, de l’Université de Reims, la Collec-
tion Vin & Droit publie des monographies, ouvrages collectifs ou actes de colloque qui promeuvent la 
réflexion académique et proposent des solutions pratiques autour de la régulation du secteur vitivinicole.
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Créées en 2003, les éditions Mare & Martin se consacrent, pour l’essentiel, à la publication  
d’ouvrages de référence dans les disciplines de l’histoire de l’art, du droit et de la science politique. Elles 
comptent aujourd’hui une dizaine de responsables de collection. 
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