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L'université française, une mauvaise fille ? Ah, que les professeurs vivent dans des ambiances
parfois électriques ! La courtoisie y est éclipsée par la jalousie, les rancoeurs, les déceptions.
Mais heureusement, quand sonne la retraite, on sort les violons. Se jouent une partie de
regrets et une célébration des mérites. Colloque pour le collègue ! Sonnez les trompettes,
résonnez musettes ! Voici notre homme ou notre femme redécouverts comme de grandes
personnes, appréciés à leur juste valeur. Le panégyrique se fait hagiographique. L'hommage
ici, à Philippe Roudié, est entier et lumineux.

Mais Philippe Roudié a connu cette gloire avant la retraite. Sa personnalité chaleureuse a
éclairé des décennies de recherches à l'université de Bordeaux où son travail sur le vignoble
fait autorité. Roudié fait partie de cette génération qui a travaillé sur le foncier comme une
structure forte de production. Le livre de « mélanges » sur le terroir apparaît comme un
négatif de ce qu'il a fait pour Bordeaux : renaissance d'un vignoble dans la vallée de la Loue

(Doubs), « révolution vinicole » du Priorat, transition post-soviétique en Arménie, vins de
terroirs en Alsace... Autant d'études de cas qui ajoutent au travail de Philippe Roudié ce grain
à moudre et ce raisin à presser pour que le vin puisse enchanter le monde.

Le travail sur le terroir des vins du Douro est à ce titre passionnant à lire car on a là un lien
solide qui est décortiqué entre les couvents et la viticulture de qualité. De beaux articles sur le
syndicalisme bourguignon, le négoce avec la Chine s'ajoutent aux belles surprises comme un
travail sur la construction des terroirs en Nouvelle-Zélande ou une autre étude sur la mise en
scène des lieux du vin.
J.-C. Hinnewickel insiste, en conclusion, sur la nécessaire gouvernance locale du terroir. Un
terroir qui apparaît, plus que jamais, comme une chance unique d'agriculture territorialisée.
Une voie d'avenir par les temps qui courent. Une raison de plus pour joindre notre voix au
concert de trompettes. Merci Philippe !
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