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Le 30 juin 2014 
COMMUNIQUE 

 
Après le succès du Congrès du cinquantenaire de la F.I.C.B. à Reims, 

Alan BRYDEN succède à Claude JOSSE à la présidence de la 
Fédération Internationale des Confréries Bachiques 

 

                                            
Alan BRYDEN en janvier 2014                                       Claude JOSSE à droite et Alan BRYDEN à gauche à 

 au Musée du Vin de Paris                                               l’issue du conseil de la F.I.C.B. du 29 mai à Reims 

 

La Fédération Internationale des Confréries Bachiques ‘(F.I.C.B.) a tenu son Congrès 
mondial biennal à Reims et dans la région du champagne du 29 mai au 1er juin 2014. Ce 
congrès a revêtu un lustre particulier puisqu’il a donné l’occasion de célébrer le 
cinquantenaire de la création de cette fédération à Paris en 1964. Il était  organisé par le 
Conseil des Echansons de France.  
 
Environ 200 délégués provenant de confréries d’une quinzaine de pays d’Europe, 
d’Amérique et d’Asie ont participé au programme prestigieux de cet évènement qui leur a 
permis de pénétrer au cœur des vignobles champenois et d’en apprécier en experts les 
beautés ainsi que la qualité des vins et des mets. 
 
Pendant le Congrès, le Conseil d’Administration s’est réuni et a élu Alan BRYDEN pour 
succéder à Claude JOSSE comme président de la F.I.C.B. Ce dernier a été nommé 
Président d’Honneur. Alan BRYDEN a pris ses fonctions le 15 juin. Il a consacré l’essentiel 
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de sa vie professionnelle à la promotion de la qualité dans l’industrie et les services pour 
laquelle il a occupé des fonctions exécutives aux plans national, européen et international. Il 
est Grand Officier du Conseil des Echansons de France. Sous sa direction, la F.I.C.B. va 
poursuivre la mise en œuvre d’un plan d’actions visant à dynamiser l’organisation, faire 
mieux connaitre les confréries bachiques, faciliter leurs échanges et en attirer de nouvelles.  
 
Après sa nomination, Alan BRYDEN a déclaré : « Il existe actuellement quelques centaines 
de confréries bachiques, essentiellement dans les pays européens producteurs de vin 
depuis des siècles. Certaines parmi les plus prestigieuses ont créé des « ambassades » ou 
des « commanderies » à travers le monde pour promouvoir les vins de leur terroir ou région. 
La F.I.C.B. s’emploie à attirer et à mettre en réseau les confréries bachiques de toutes tailles 
en leur proposant une valeur ajoutée de promotion et de partage d’expériences, ainsi qu’une 
adresse prestigieuse au Musée du Vin de Paris. C’est notamment le but du développement 
et de la modernisation du site de la fédération (www.winebrotherhoods.org ), des projets de 
partenariats, de la promotion du Congrès mondial biennal (2012 en Serbie, 2014 en 
Champagne, 2016 en Californie autour des vallées de Napa et Sonoma), de la révision de 
ses statuts en 2012 qui permet l’admission de membres associés (parmi les agents 
économiques soutiens des confréries) et de membres sponsors au plan international, pour 
lesquels la prospection a démarré.  
 
A l’heure de la mondialisation en général, et de celle de la production et de la consommation 
de vin, le concept de confrérie bachique est toujours d’actualité. 
 
On assiste en effet à travers le monde à un engouement croissant pour la consommation de 
vins de qualité et pour l’expertise dans ce domaine. La notoriété des grands œnologues et 
des grands sommeliers, très influents sur le marché mondial du vin, correspond à cette 
attraction vers la qualité. Les cours d’œnologie et de dégustation pour le grand public 
prospèrent, les médias de tous ordres s’y consacrent (presse traditionnelle, sites internet, 
émissions de télévision, didacticiels mis en ligne, cinéma,...). Les confréries bachiques 
offrent un lieu privilégié pour cultiver, partager et promouvoir, entre connaisseurs et 
amateurs de tous horizons professionnels, ce goût pour la qualité et les traditions du vin et 
l’expertise dans sa dégustation raisonnée et conviviale.  
 
Les pays qui ont développé (ou redéveloppé) récemment de façon considérable leur 
production, que ce soit en Europe orientale, en Afrique, aux Amériques ou en Océanie, voire 
maintenant en Asie (cf. Chine, Japon) sont intéressés à jouer la carte de la qualité, pour 
laquelle le concept de confrérie bachique peut être un vecteur de communication et d’action 
attractif. Le dynamisme actuel des confréries bachiques aux Etats-Unis le démontre, et on 
peut espérer que le concept pourra s’implanter et prospérer hors d’Europe. Pour cela, il est 
important de faciliter la création de confréries dans ces régions vitivinicoles, et la F.I.C.B. 
peut y contribuer ». 
 

Liens et adresses utiles : 
 

- www.winebrotherhoods.org: site de la F.IC.B. 
- www.winebrotherhoods.org/news/67/31/Champagne-pour-le-Congres-du-

cinquantenaire-de-la-F-I-C-B : dossier de presse du Congrès du cinquantenaire de la 
F.I.C.B. à Reims et en Champagne 

- info@winebrotherhoods.org: contact F.I.C.B. 
- alanbryden@orange.fr 

 


