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L’objectif de cette table-ronde est de questionner nos représentations sur le monde
vitivinicole et son histoire. Ainsi, autour de chercheurs dont les travaux portent sur l’histoire
de vignobles à des périodes différentes, ainsi que grâce à la présence d’une professionnelle,
il sera question de débattre autour de la notion d’innovation dans la viticulture. Celle-ci
est particulièrement intéressante car elle remet en cause les stéréotypes entourant bien
souvent dans le grand public la viticulture, régulièrement associée à des idées de tradition,
de permanences et de fixité (cf. la notion de « terroir »).
En effet, habituellement, le vin et sa production sont présentés comme des objets assez
immuables, issus d’une tradition se perpétuant depuis des générations. Si cette image est en
partie portée par les acteurs eux-mêmes de la filière, elle l’est aussi par les communicants
qui n’hésitent pas à jouer sur les ressorts de la patrimonialisation et de l’héritage. Surtout,
elle a été pendant longtemps défendue par certains chercheurs qui, autour de la construction
intellectuelle qu’est le terroir, ont eu tendance à confirmer ce biais de lecture, tandis que
les évolutions étudiées étaient surtout appréhendées par un angle dépréciatif (les grandes
crises, les maladies, etc.).
Or depuis plusieurs années, de nombreux travaux ont montré que, contrairement aux idées
reçues, les vignobles sont soumis à de multiples évolutions positives, portées par des
innovations aux natures très diverses.
Ce sont ces deux aspects (la présence d’innovations et leur nature) qui seront plus
particulièrement étudiés dans cette table-ronde, organisée sous l’égide de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour (laboratoire ITEM- Chaire HCP), qui s’adresse à la fois au grand
public intéressé par l’histoire et aux chercheurs spécialistes ou non.
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