
Prix de l’OIV 2019 pour l'ouvrage "Les petits 

vignobles"

Le Jury International de l’OIV (Organisation Internationale de la vigne et du vin), composé d’éminentes personnalités du monde vitivinicole, décerne 
chaque année depuis 1930 le Prix de l’OIV qui reconnaît des ouvrages de référence dans onze catégories ouvertes à la compétition.

Le 17 juillet dernier à Genève, onze Prix et neuf Mentions spéciales ont été décernés parmi cinquante et un ouvrages en compétition et quinze pays 
représentés.

L’ouvrage Les petits vignobles. Des territoires en question (Moyen Âge-XXIe s.), dirigé par Stéphane Le Bras (CHEC - Université Clermont Auvergne) 
et préfacé par Laurent Jalabert (ITEM - UPPA), a été primé dans la catégorie Histoire.

Publié aux Presses Universitaires de Rennes et Presses Universitaires François Rabelais, les petits vignobles y sont appréhendés par des historiens 
et géographes depuis la période médiévale jusqu’à l’ultra-contemporain. Cet ouvrage permet de saisir les évolutions, les permanences et les 
mutations de territoires dont la définition varie sur le temps long. De même, l’approche plurielle permet, par le biais du « petit », de réinterroger 
et réévaluer le « grand », qu’il s’agisse de la viticulture nationale dans son ensemble ou des grands territoires régionaux (Bourgogne, Bordelais, 
Languedoc, etc.).

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre d’un projet de recherche « Petits vignobles aquitains » porté par Laurent Jalabert du laboratoire ITEM de 
l’UPPA, en collaboration avec Stéphane Le Bras (CHEC - UCA)

Financé par la Communauté d’agglomération de Pau, la Région Nouvelle Aquitaine (Liquoreux) et des partenaires privés par le biais de la chaire 

HCP (Vignerons de Buzet, Armagnac Dartigalongue), ce projet de recherche propose d’étudier de petits territoires viticoles du Midi aquitain 
(Jurançon, Irouléguy, Madiran, Buzet, Tursan), en les comparant à d’autres espaces à l’échelle nationale et internationale.

Ce programme bénéficie d’un partenariat avec la Chaire UNESCO sur la Vigne et le Vin (MSH de Bourgogne) à laquelle appartient l’UPPA.

La cérémonie de Remise des Prix aura lieu le mardi 15 octobre 2019 à Paris (18h30, Ambassade du Chili).

http://www.oiv.int/fr/lorganisation-internationale-de-la-vigne-et-du-vin/prix-de-loiv
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4358
http://chec.uca.fr/
https://item.univ-pau.fr/fr/programmes-de-recherche/programmes-en-cours-2/programmes-en-cours/petits-vignobles-2.html
https://item.univ-pau.fr/fr/accueil.html
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://item.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/chaire-histoire-culture-et-patrimoines.html
https://item.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/chaire-histoire-culture-et-patrimoines.html
http://www.u-bourgogne.fr/organisation/laboratoires-et-entites-de-recherche/maison-des-sciences-de-l-homme-msh-dijon.html

