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	Texte10: Importé par la colonisation, la production et consommation de vin au Brésil est en plein développement. De 2010 à 2017, la consommation de vin mousseux a, par exemple, augmenté de plus de 166 % (Ibravin, 2018). Cela est notamment le cas du « moscatel » - un des vins mousseux brésilien assez plus accessibles que le conventionnel - à la suite de l’augmentation des revenus par habitant (Wogart, 2010) – qui a vu sa consommation augmenter de 417%, car plus adapté au palais plus sucré du brésilien. Nous pouvons aussi constater ce phénomène en France, avec une augmentation près de 50 % de la consommation de crémant (Arribard, 2015) - vin aussi plus accessible que le Champagne. Fort de ces constats, l’objectif de cette thèse est de comprendre le rôle social du vin mousseux au Brésil et en France, au travers de la théorie des représentations sociales (Moscovici, 2000). Nous pensons que cela nous permettra de comprendre comment le vin mousseux est utilisé, en tant qu’un possible objet de représentations, pour renforcer l’idée d’appartenance et mobilité sociale. De la même façon, dans une perspective comparative, nous pensons que cette thèse nous permettra de comprendre la construction de cet objet au Brésil - considéré comme un pays du nouveau monde vitivinicole - en comparaison avec la France - un pays du vieux monde vitivinicole. 


