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Ce colloque interdisciplinaire et international a pour objectif d’interroger la notion de « petit » dans le monde vitivinicole. Il s’agira de réfléchir à la 
définition et aux contours de ce concept, ainsi qu’aux différentes opportunités qu’il ouvre pour appréhender et étudier la filière vitivinicole.

Il vient conclure une première étape dans un programme de recherche décennal sur La vigne et le vin dans le Midi aquitain à la lumière d’autres 
territoires : histoire, cultures et patrimoines de petits vignobles, porté par le laboratoire de recherche ITEM EA 3002.

Ainsi, cette manifestation s’inscrit dans la continuité des séminaires tenus entre 2014 et 2016, ayant abouti à la publication des Petits vignobles : 
des territoires en question, sous la direction de Stéphane Le Bras, paru aux PUR en 2017.

Dans une conjoncture agro-alimentaire actuelle où la mise en valeur du naturel, du sain, des circuits directs, associée à la dénonciation du 
gigantisme et de l’industrialisation des processus de production offrent un terrain favorable à des travaux sur ces thématiques, la problématique du 
« petit », recoupant ces préoccupations-là, trouve tout son sens.

En réunissant ainsi plus d’une trentaine de chercheurs français et internationaux, l’intention des organisateurs de ce colloque (Laurent Jalabert, 
Stéphane Le Bras et Guilhem Ferrand) est de mettre en perspective la notion de « petit », de réfléchir à ses significations dans le cadre vitivinicole 
et de chercher à appréhender cette filière par un biais nouveau, en décentrant le regard des entrées classiques (les « grands » vignobles, les 
« grands » crus, les « grandes » propriétés, etc.). Au croisement des études en sciences sociales sur les marchés, les questions de représentations, 
la construction des identités ou la valorisation des produits et des territoires, il sera, dès lors, question d’une remise à plat et d’une réinterprétation 
des schémas classiques d’analyses d’un secteur en constante transformation. Enfin, comme cela fut le cas lors des séminaires depuis 2014, de 
nombreux professionnels de la filière locale et nationale viendront éclairer les débats de leur expérience et de leurs retours. Dans ce cadre, les 
participants au colloque seront, par ailleurs, invités dans une propriété viticole en Jurançon (Domaine Camin Larredya de Jean-Marc Grussaute) 
où seront offertes une visite et une dégustation, permettant de mettre en relief les enjeux et les aboutissements d’une production dans un « petit » 
vignoble.
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