Les femmes et le vins
Il est passionnant de voir à quel point aujourd'hui les femmes ont pris une place importante dans
l'industrie viticole. Les hommes n'ont décidément plus le monopole. Tant mieux ! C'en est même
devenu une mode. Belle évolution ! Dressons un constat.
Depuis quelques décennies, les femmes sont associées au vin à une échelle de plus en plus
professionnelle. Elles sont viticultrices, oenologues, conseillères, négociantes. Elles sont présentes au
domaine, dans les vignes, en tant que commerciales. Partout.
Et qui cela pourrait-il choquer ? Car, ne préférez-vous pas, messieurs, vous faire accueillir dans un
château ou vous faire servir au restaurant par la gent féminine (souvent plus souriante !) ?
L'association du vin et des femmes est devenue indispensable à notre société de consommation
européenne. Qu'elles soient en Espagne, en Allemagne, en Suisse, en Hongrie ou dans notre
hexagone, la place de la femme dans la viticulture a plus que doublé en moins de vingt ans.
C'est ainsi que récemment, je constatais, Mesdames, que nous avons besoin de vous. Connaître votre
avis lors d'un achat, tout comme pour une remise de médaille dans un jury, votre présence est
primordiale … non … indispensable !
Parce que les femmes excellent en art culinaire, elles ont le talent de savoir associer au mieux les vins
avec la gastronomie.
Une raison de ce talent, c'est que les femmes ont les sens olfactifs et gustatifs mieux développés que
chez l'homme. A chaque fois que je donne un cours d'oenologie, je suis bluffé de voir comment des
étudiantes de moins de 25 ans analysent avec une telle rapidité et découvre ainsi mieux tel parfum
ou telle saveur dans un vin. Quand on sait que les sens chez l'être humain sont au sommet de leur
maturité à 40 ans, j'avoue qu'il y a une certaine avance chez ces dames.
Enfin, je salue FEMIVIN qui parait chaque année. Un livre sur le vin fait par une femme (Isabelle
Forêt) pour les femmes. Attention, Messieurs, vous ne pourrez plus vous en passer !
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