
Dans cet article, nous examinons l’émergence des identités
collectives comme produit d’un projet politique coordonné par
des activistes organisés qui profitent d’opportunités politiques
pour se mobiliser et remettre en cause un ordre concurrentiel
établi. L’analyse empirique porte sur le mouvement social
identitaire des vins de garage, qui, dans les années 1990 et
dans le vignoble bordelais de Saint-Émilion, remet en cause la
domination des grands vins de châteaux comme modèle
économique et culturel hégémonique. Nous identifions quatre
processus à l’œuvre dans l’émergence de l’identité de
« garagiste » : la théorisation, la labellisation, la résonance et
la polarisation. Dans le champ de la théorie des organisations,
ce cas contribue à la littérature sur les mouvements sociaux
et les groupes stratégiques identitaires.
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A
u cours des années 1970 et 1980,
les théoriciens des organisations et
les stratèges d’entreprises dévelop-

pent des modèles d’étude de la concurrence
à deux niveaux principaux d’analyse : l’en-
vironnement (l’industrie) et l’organisation
(la firme). En réaction, des travaux foison-
nants émergent, qui s’intéressent à des
niveaux intermédiaires entre l’organisation
et son environnement. Ce renouveau de la
compréhension du jeu concurrentiel sou-
ligne le rôle joué par des groupes d’organi-
sations reliées structurellement et culturel-
lement entre elles, qui coopèrent et
s’affrontent. Ce renouveau se traduit
notamment par les travaux sur les réseaux
(e.g., Powell, 1990) et les formes organisa-
tionnelles (e.g., DiMaggio et Powell, 1983;
Hannan et Freeman, 1989; Romanelli,
1991) en théorie des organisations, sur
l’importance des districts et des clusters
industriels (e.g., Piore et Sabel, 1984 ; 
Porter, 1990) en économie géographique,
ou encore sur le rôle des groupes straté-
giques (e.g., Cool et Schendel, 1987), des
communautés cognitives (Porac et al.,
1989), des modèles industriels (Porac et al.,
1995), ou des modèles d’affaires  (e.g.,
Teece, 2010) en management stratégique. À
l’origine exclusifs les uns des autres, car
fondés sur des hypothèses peu conciliables,
ces travaux convergent aujourd’hui pour
affirmer que le fondement de ces groupes
d’organisation serait l’identité collective
que les organisations qui les composent
partagent (e.g., Clemens, 1996 ; Durand et
al., 2007 ; Ferguson et al., 2000 ; Glynn,
2008 ; Hsu et Hannan, 2005 ; Negro et al.,
2010, 2011 ; Peteraf et Shanley, 1997 ;
Romanelli et Khessina, 2005 ; Weber et al.,
2008). Bien que ce courant de recherche
continue de donner lieu à de multiples

développements, l’origine de ces identités
collectives demeure assez mystérieuse et
appelle de nouvelles recherches (Benford et
Snow, 2000 ; King et Pearce, 2010 ; Rao et
al., 2000 ; Wry et al., 2011).
Dans cet article, nous proposons d’exami-
ner cette question de l’émergence des iden-
tités collectives en mobilisant une approche
politique et culturelle de la concurrence
(Fligstein, 1996), enracinée dans les tra-
vaux sur les mouvements sociaux et les ins-
titutions en sociologie (McAdam et Scott,
2005). Plus précisément, nous montrons
que la formation des identités collectives
est un processus de cadrage qui est le pro-
duit d’un projet politique coordonné par des
activistes organisés qui profitent d’opportu-
nités politiques pour se mobiliser et
remettre en cause un ordre concurrentiel
établi.
Notre analyse empirique porte sur le mou-
vement social identitaire des vins de
garage, qui, dans les années 1990 et dans le
vignoble bordelais de Saint-Émilion, remet
en cause la domination des grands vins de
châteaux comme modèle culturel et écono-
mique hégémonique et promeut une alter-
native qui, parce qu’elle bafoue les codes
identitaires existants, polarise et divise le
champ organisationnel. Après avoir dépeint
le cadre institutionnel, la structure des
opportunités et les différents réseaux de
mobilisation, le cas révèle quatre processus
de cadrage à l’œuvre dans l’émergence de
l’identité de « garagiste », la théorisation,
la labellisation, la résonance, et la polari-
sation. En bref, cet article complète un
ensemble de travaux multidisciplinaires
récents et convergents qui expliquent les
dynamiques concurrentielles par l’exis-
tence de collectifs, de niveau intermédiaire
entre l’organisation et son environnement,
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façonnés structurellement et culturellement
par une identité collective. Il enrichit cette
littérature, non pas en étudiant les consé-
quences de l’appartenance à une (nouvelle)
identité collective ou le rôle des cadres
cognitifs dans la formulation de choix stra-
tégiques, mais en soulignant les enjeux
politiques qui émergent lors de la construc-
tion de cette identité et qui conditionnent
dès l’amont le rôle et les conséquences de
ces cadres.

I – MOUVEMENT SOCIAL 
ET GENÈSE DES IDENTITÉS
COLLECTIVES

1. Mouvement social : opportunité
politique, mobilisation et cadrage

La recherche francophone sur les mouve-
ments sociaux relève d’une longue tradition
politiste et sociologique, et traite de
manière préférentielle de mouvements col-
lectifs, souvent spontanés, enracinés dans
une lutte idéologique, pour faire simple, de
classe (e.g., Touraine et al., 1984). Cette
longue tradition de recherche a été large-
ment renouvelée par des auteurs d’Amé-
rique du Nord qui synthétisent les
approches continentales et nord-améri-
caines et étendent l’étude des mouvements
sociaux au monde des organisations. Dans
cette perspective, un mouvement social est
une forme d’action collective organisée qui
remet en cause un ordre établi en faisant la
promotion d’un changement social à l’aide
de pratiques non institutionnalisées.
Cette synthèse s’appuie sur un cadre d’ana-
lyse qui présente les mouvements sociaux
comme le produit de trois processus
majeurs : l’émergence d’opportunités poli-
tiques, la mobilisation et le cadrage 
(McAdam et Scott, 2005). Les opportunités

politiques soulignent l’importance du sys-
tème politique, au sens large, qui condi-
tionne l’émergence d’évènements suscep-
tibles de modifier la structure des
opportunités. Les mouvements sociaux
n’émergent pas dans un vide social : ils
s’inscrivent dans un dialogue et une lutte
politique préinstitutionnalisée qui, en retour,
conditionne les possibilités de changement.
Par exemple, Haveman et al. (2007) mon-
trent comment le très large mouvement pro-
gressiste qui affecte la société américaine au
début du XXe siècle génère de nombreuses
conséquences, notamment l’émergence de
nouvelles formes organisationnelles dans le
secteur de l’épargne (« thrift »).
La mobilisation est un processus qui consi-
dère les modes d’organisation utilisés par
les activistes pour conduire leur mouve-
ment. Loin d’une image spontanée et irra-
tionnelle, la mobilisation souligne la dimen-
sion structurée des mouvements autour et au
sein d’organisations qui sont formellement
dédiées au mouvement social et qui cher-
chent à accumuler des ressources dans le but
de promouvoir le changement social. Par
exemple, Soule et King (2008) montrent
comment se structurent les organisations
militantes des mouvements pacifique, fémi-
niste et environnemental et se spécialisent
dans ce but précis d’accumulation de res-
sources. La mobilisation peut également
s’enraciner dans des communautés locales,
qui ne sont pas nécessairement formelles et
dédiées, telles que les Églises et les collèges
pour le mouvement des droits civiques aux
États-Unis (McAdam, 1982).
Enfin, le cadrage relie les opportunités et
les efforts de  mobilisation en fournissant
aux acteurs des cadres mentaux collectifs
qui leur permettent d’interpréter la situation
et d’agir. Ces cadres sont composés de
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croyances, de valeurs, d’idéologies et
d’identités partagées qui conditionnent la
perception des acteurs et peuvent voyager
d’un domaine social à un autre (Benford et
Snow, 2000). Ces cadres véhiculent aussi
bien des recettes stratégiques et opération-
nelles que des valeurs et des finalités. 
Clemens (1996) montre par exemple com-
ment le mouvement ouvrier aux États-Unis
à la fin du XIXe siècle s’est inspiré de prin-
cipes organisationnels et de valeurs issues
de la franc-maçonnerie et de l’armée – les
ouvriers ayant pour nombre d’entre eux
participé à la guerre de Sécession – pour
s’organiser, se structurer et mobiliser face à
l’émergence des grandes « corporations »
américaines.
Bien entendu, ces trois processus sont à
l’œuvre simultanément, interagissent, et
leurs différents agencements condition-
nent la forme et le résultat du mouvement
social. Par exemple, King et Haveman
(2008) soulignent l’interaction entre la
presse (comme structure de mobilisation)
et les cadres mentaux fournis par les insti-
tutions religieuses pour expliquer l’émer-
gence du mouvement anti-esclavagiste
américain dans la première moitié du
XIXe siècle. Si le développement des
médias de masse favorise la croissance du
mouvement abolitionniste en mobilisant
une grande variété d’acteurs, son enraci-
nement local dépend du type d’Église
localement implantée et des valeurs et
croyances véhiculées par la théologie
qu’elle professe. Cette mobilisation struc-
turée par des cadres mentaux se produit au
moment où les idées antiesclavagistes
prennent de l’ampleur en Europe, oppor-
tunité matérialisée par les différentes lois
anglaises et la Révolution française et ses
conséquences pour « Haïti ».

2. Du mouvement social au changement
social : le rôle des identités collectives

La théorie des mouvements sociaux telle
que nous l’avons résumée offre un cadre
robuste de compréhension des mouvements
sociaux mais explique mal le changement
social, c’est-à-dire la manière dont ces
mouvements sociaux s’insèrent dans les
champs organisationnels préexistants et
dans la société civile, remettent en cause
l’ordre établi, et favorisent l’émergence de
nouvelles formes organisationnelles ou
nouveaux groupes stratégiques. En propo-
sant de combiner les processus du mouve-
ment social avec les outils traditionnels
d’analyse du changement issus de la théorie
néo-institutionnelle, McAdam et Scott
(2005) répondent de manière décisive à
cette insuffisance de la théorie des mouve-
ments sociaux. 

Champ institutionnel : acteurs, 
structures de gouvernance et logiques

Les acteurs institutionnels sont les acteurs
individuels et/ou collectifs présents dans le
champ étudié avant l’émergence du mouve-
ment social. Certains occupent une position
dominante, d’autres remettent en cause cet
ordre. Les rapports de pouvoir sont institu-
tionnalisés autour de structures de gouver-
nance qui, à travers des normes et des lois,
structurent le champ et les pratiques des
acteurs. Enfin, ces acteurs agissent selon un
certain nombre de croyances, de valeurs et
de pratiques dominantes, à l’aide d’un
vocabulaire spécifique, souvent influencés
par des identités sociales, qui sont regrou-
pées autour de logiques institutionnelles
d’action. Par exemple, Rao et al. (2003) ont
étudié comment le mouvement social iden-
titaire de la nouvelle cuisine a remis en
cause le champ concurrentiel de la haute
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cuisine française tel qu’il s’était structuré
autour de la cuisine classique. Cette der-
nière reposait sur une logique institution-
nelle principalement théorisée par Escoffier
et qui codifiait la manière d’être et de faire
des restaurateurs étoilés. La gouvernance
du champ était partagée entre plusieurs
acteurs institutionnels, notamment le Guide
Michelin, des chefs renommés, des associa-
tions professionnelles, des écoles de cui-
sine, etc. Au début des années 1970, la nou-
velle cuisine remet en cause cet ordre établi
en faisant la promotion de nouvelles tech-
niques de cuisine, fondées sur de nouvelles
théories et une nouvelle rhétorique. Des
acteurs se mobilisent alors pour promouvoir
la nouvelle logique d’action en profitant de
l’opportunité qu’offrit Mai-68 et la moder-
nisation de la société française à de nom-
breux champs (culturels) comme le cinéma
(la nouvelle vague) ou la littérature (le nou-
veau roman).
L’émergence de nouvelles formes organisa-
tionnelles. Si de nombreux mouvements
sociaux sont sans conséquences durables et
intentionnelles et si ces conséquences sont
insuffisamment étudiées (Giugni, 1998 ;
King et Pearce, 2010), les mouvements sont
toutefois très souvent à l’origine de nouvelles
formes organisationnelles, qui viennent
concurrencer les formes dominantes et les
autorités associées. Les activistes qui récla-
ment un changement ont en effet recours à
des pratiques nouvelles et non institutionnali-
sées, alternatives aux pratiques dominantes.
Celles-ci sont associées à de nouvelles rhéto-
riques et à de nouveaux cadres mentaux d’ac-
tion. Elles sont structurées, organisées et
cohérentes et en cela constituent de nouvelles
recettes (Clemens, 1996) ou des nouveaux
modèles d’affaires (Teece, 2010) à la disposi-
tion des acteurs du champ. Les organisations

du champ peuvent adopter les nouvelles pra-
tiques et, en se regroupant, constituer de nou-
veaux groupes stratégiques ou de nouvelles
formes organisationnelles. Dans l’industrie
de la bière américaine, par exemple, le déve-
loppement de nouvelles technologies et la
codification de la pratique du « home bre-
wing » par des activistes dans les années
1980 ont favorisé l’émergence de micro-bras-
series qui, en tant que groupe stratégique,
sont venues concurrencer les producteurs de
bière de masse, et qui se sont par la suite
organisées dans des associations profession-
nelles (Carroll et Swaminathan, 2000). 

Des dimensions constitutives 
à la dimension constitutive 
des formes organisationnelles 

Plusieurs modèles ont été proposés pour
définir les formes organisationnelles. Tous
reposent sur l’identification de critères struc-
turels, telles les quatre dimensions constitu-
tives des formes organisationnelles selon
Hannan et Freeman (1989) : la mission de
l’organisation, son mode de gouvernance, sa
technologie principale et sa stratégie marke-
ting. Dans l’industrie de la bière par
exemple, les micro-brasseries produisent une
bière locale selon des méthodes artisanales,
et ne la distribuent pas en dehors du lieu de
production, tandis que les producteurs de
masse, souvent côtés en Bourse, construisent
des marques nationales ou internationales au
goût constant et générique en ayant recours à
des technologies industrielles.
Ces différentes conceptions des formes orga-
nisationnelles convergent aujourd’hui pour
affirmer que le fondement de ces groupes
d’organisation serait l’identité collective que
les organisations qui les composent parta-
gent (e.g., Clemens, 1996 ; Durand et al.,
2007 ; Ferguson et al., 2000 ; Glynn, 2008 ;
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Hsu et Hannan, 2005 ; Melucci, 1996 ; Negro
et al., 2010 ; 2011 ; Peteraf et Shanley, 1997 ;
Romanelli et Khessina, 2005 ; Weber et al.,
2008). Cependant, bien que de multiples tra-
vaux théoriques et empiriques étayent cette
convergence, l’origine des identités collec-
tives demeure mystérieuse et appelle de nou-
velles recherches (Benford et Snow, 2000 ;
King et Pearce, 2010 ; Rao et al., 2000 ;Wry
et al., 2011).

3. L’identité collective comme source,
véhicule, produit et finalité 
de l’action collective

Définition

Le concept d’identité est un concept parti-
culièrement équivoque, dont l’usage est très
étendu en sciences sociales et dans un
grand nombre de disciplines. Bien que
l’identité soit un concept éminemment indi-
viduel, il a été appliqué depuis une trentaine
d’années à des groupes d’individus, d’où la
notion d’identité collective, et a trouvé des
applications en gestion pour les organisa-
tions, les groupes stratégiques, les régions
et clusters industriels. Dans cet article, nous
adoptons la définition de Polletta et Jasper
(2001, p. 285, traduction et italiques par les
auteurs) : « Nous définissons une identité
collective comme la relation (“connexion”)
cognitive, morale et émotionnelle entre un
individu et une communauté plus large, une
catégorie, une pratique ou une institution.
C’est la perception d’un statut ou d’une
relation partagés, qui peut être imaginaire
ou vécue directement, et qui est distincte de
l’identité personnelle, bien qu’elle puisse
constituer une partie de ladite identité indi-
viduelle. Une identité collective peut être
construite par des personnes ne revendi-
quant pas cette identité (par exemple les

Hispaniques aux États-Unis) et qui peuvent
toujours la renforcer, mais qui dépend aussi
de l’acceptation des personnes à qui elle est
attribuée. Les identités collectives se maté-
rialisent par des produits culturels, tels que
des noms, des histoires, des symboles, des
modes d’expression, des rituels, des
manières de se vêtir, etc., sachant toutefois
que tout produit culturel n’est pas nécessai-
rement rattaché à une identité collective. »

Rôles et conséquences

Les identités collectives remplissent plu-
sieurs rôles et ont de nombreuses consé-
quences pour les mouvements sociaux (e.g.,
Melucci, 1996). Dans leur synthèse, King et
Pearce (2010) soulignent avant tout deux
rôles majeurs qui expliquent le recours des
activistes aux identités collectives : d’une
part, les identités collectives facilitent la
mobilisation des acteurs et des ressources ;
d’autre part, les identités collectives servent
de plateforme de légitimation de pratiques
innovantes, souvent jugées déviantes et
donc sanctionnées négativement car non
institutionnalisées. Ainsi, les stratégies de
cadrage qui ont pour but de relier les actions
des activistes avec des identités collectives
jouent un rôle-clé en clarifiant les relations
entre producteurs, en créant de la connais-
sance et une culture commune, en favorisant
le changement face à des acteurs dominants,
ou en accroissant la coopération. Weber et
al. (2008) illustrent ces conséquences posi-
tives en montrant comment l’émergence
d’une identité collective renforce la cohé-
sion et la cohérence d’une communauté,
facilite l’échange et permet au mouvement
de réussir à créer un marché. Croidieu et
Monin (2010) montrent, en revanche, com-
ment l’incompatibilité identitaire entre une
innovation pourtant efficience et l’identité
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régionale dans laquelle elle s’insère, freine
voire empêche totalement sa diffusion.

Émergence

Une fois le concept d’identité collective et
ses rôles définis, la question de son émer-
gence reste entière. Le problème majeur de
cette identité naissante est son manque de
légitimité (Wry et al., 2011) qui l’affecte
bien avant qu’elle soit constituée et qu’elle
puisse être suivie d’effets. Notre réflexion est
ici fortement inspirée des travaux de Mary
Bernstein (1997, 2005). Pour comprendre
l’émergence, il faudrait en quelque sorte
qu’une offre et une demande identitaire
stable apparaissent dans le champ et que les
deux se rencontrent. À la suite de Mary
Bernstein, nous proposons une explication
fondée sur les mouvements sociaux selon
laquelle les activistes construisent des identi-
tés collectives pour, dans un premier temps,
mobiliser leurs audiences puis, dans un
second temps, faire reconnaître cette identité
et les revendications associées. Les activistes
déploient l’identité nouvelle comme un outil
d’action collective qui attire l’attention et
cristallise le champ concurrentiel autour
d’une opposition bipolaire entre cette iden-
tité nouvelle et l’identité dominante remise
en cause. Le débat porte ainsi sur les valeurs,
instrumentales ou finales, les pratiques, les
rhétoriques et les cadres mentaux que les
acteurs du champ utilisent. Ainsi, dans ce
processus, les identités collectives sont à la
fois le ciment social qui permet la mobilisa-
tion, la finalité de cette mobilisation et la
pomme de discorde qui focalise la concur-
rence sur des oppositions identitaires. 
En nous appuyant sur la définition de Pollet -
ta et Jasper (2001) et les travaux de Mary
Bernstein (1997, 2005), nous décrivons les
processus d’émergence de l’identité collec-

tive des vins de garage que nous présentons
ci-dessous selon une perspective dorénavant
classique d’étude de cas (e.g., Yin, 2003).
L’encadré suivant présente succinctement la
méthodologie de recherche et les données
collectées. Dans la tradition sociologique
des études de cas, nous avons souhaité
conserver une part de la complexité du cas,
sans chercher à l’évacuer en voulant être
trop causal. En bref, nous racontons une his-
toire en multipliant les facettes et angles
d’approche, notamment pour montrer en
quoi le choix d’être, ou non, garagiste, est
une décision complexe et identitaire, et pas
simplement instrumentale.
Ce cas est tiré du secteur vitivinicole et com-
plète un ensemble de travaux multi -
disciplinaires essentiellement conduits en
France, aux États-Unis et en Italie. En plus
d’une littérature professionnelle, la littérature
académique sur ce secteur est immense et
inclut notamment plusieurs revues dédiées en
marketing et en économie, dont la synthèse
des apports dépasse largement l’objet de cet
article. Nous recensons ainsi uniquement les
principaux apports que nous avons mobilisés
pour cet article. Ces apports portent sur 
Bordeaux, ses vins, ses acteurs, ses structures
institutionnelles et leurs fondements histo-
riques (Barthélemy, 2010 ; Candau et al.,
1991 ; Chauvin, 2004, 2010, 2011 ; Croidieu,
2009, 2011 ; Croidieu et Monin, 2010 ; 
Garcia-Parpet, 2009 ; Hinnewinkel, 2004 ;
Rao et Giorgi, 2006 ; Roudié, 1988 ; Ulin,
1996), sur les dynamiques concurrentielles
propres aux champs (Benjamin et Podolny,
1999 ; Hay, 2010 ; Simons et Roberts,
2008 ; Anand Swaminathan, 1995 ; 2001 ;
Zhao, 2005) et sur les dynamiques identi-
taires (Jacquet et Laferté, 2005 ; Laferté,
2002 ; Negro et al., 2010 ; 2011).
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II – MOUVEMENT GARAGISTE 
ET DYNAMIQUE IDENTITAIRE 
À SAINT-ÉMILION

1. Le champ institutionnel et l’identité
collective dominante à Saint-Émilion

Saint-Émilion, village médiéval  récem-
ment classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, est aussi une appellation qui

abrite la plus ancienne région productrice

de vin de Bordeaux. Si, dans le passé, les

vins rouges de Saint-Émilion furent domi-

nés en réputation par les vins de la rive

gauche (crûs du Médoc et des Graves) et si

la conjoncture demeure fluctuante, Saint-

Émilion jouit désormais d’un prestige équi-

valent sur les marchés permettant à certains

Méthodologie de RecheRche et données collectées

Le cas présente l’émergence du mouvement des vins de garage, ou mouvement « garagiste »,
qui, au début des années 1990 et dans le vignoble Bordelais de Saint-Émilion, remet en cause
la logique dominante des vins de Châteaux et vise à intégrer l’élite des vins de Bordeaux.
Bien que ce mouvement identitaire ait reçu une très large couverture médiatique, une visibi-
lité cinématographique (Mondovino, 2005) et une attention académique (Chauvin, 2004,
2010 ; Rao et Giorgi, 2006), il nous apparaît que des facettes centrales de la dynamique iden-
titaire ont été occultées. Ce cas s’insère dans le cadre d’un programme de recherche plus
large sur la Place de Bordeaux (Croidieu, 2009). Certaines facettes complémentaires du cas
que nous présentons ci-dessous sont détaillées dans un chapitre (Croidieu et Monin, 2010)
qui porte sur les conséquences des dynamiques identitaires.
Méthodologiquement, nous suivons les principes de l’historiographie, c’est-à-dire l’exploi-
tation systématique d’archives et de documents (Ventresca et Mohr, 2002). Ces données
secondaires regroupent des archives privées et publiques, tant institutionnelles qu’organisa-
tionnelles, des annuaires professionnels, des guides, des ouvrages d’experts sectoriels, des
ouvrages de critiques, de la presse spécialisée et généraliste, locale, nationale, et internatio-
nale, des essais et ouvrages polémiques, des travaux pluridisciplinaires de recherche, etc.
Nous avons validé les résultats de ces données en les triangulant avec des données primaires
(35 entretiens enregistrés avec notamment les principaux acteurs du cas, un grand nombre
d’entretiens informels additionnels et une participation répétée à des nombreux évènements
professionnels). 
La narration proposée s’appuie sur un très grand nombre de sources dont la recension systé-
matique dans le corps du texte serait fastidieuse. Nous indiquons les sources uniquement
lorsque nous utilisons des citations ou lorsque plusieurs sources se contredisent sur des faits
ou des interprétations. De nombreuses données complémentaires sont disponibles auprès du
premier auteur. Cette narration est constituée de deux parties distinctes : une description du
contexte institutionnel et une description des processus d’émergence de l’identité collective.
Nous utilisons le cadre théorique de McAdam et Scott (2005) pour structurer la première
partie, ceux de Polletta et Jasper (2001) et Bernstein (1997, 2005) pour structurer la seconde.
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de ses crûs les plus prestigieux d’atteindre
des prix supérieurs à ceux de leurs homo-
logues du Médoc (Chauvin, 2010 ; Hay,
2010 ; Lewin, 2009) et au cours en vrac de
dépasser régulièrement ceux des autres
régions de Bordeaux (données syndicales
CIVB).
L’essor de Saint-Émilion date de l’après
Seconde Guerre mondiale, et résulte gran-
dement de l’organisation de l’appellation
autour d’anciennes structures de gouver-
nance qui existaient avant-guerre et de nou-
velles structures de gouvernance créées
après-guerre1. Ces structures de gouver-
nance encadrent l’activité de trois grands
types d’acteurs institutionnels : les produc-
teurs qui généralement assurent la viticul-
ture et la vinification ; les négociants qui
s’occupent de la mise en marché ; et les
courtiers qui coordonnent les échanges
entre producteurs et négociants. Cette
structure triadique n’est pas typique de
Saint-Émilion, mais elle est propre à Bor-
deaux et est connue sous le nom de la Place
de Bordeaux. Et historiquement, les négo-
ciants ont souvent été dominants sur la
Place, un grand nombre d’entre eux possé-
dant les crûs les plus prestigieux. Autour de
ces acteurs centraux gravitent des coopéra-
teurs, des fournisseurs de prestations vitivi-
nicoles, des consultants, des journalistes,
des connaisseurs, des collectionneurs, des
importateurs, des restaurateurs, des ban-

quiers, des agents immobiliers, etc. (e.g.,
Candau et al., 1991 ; Chauvin, 2010 ;
Echikson, 2001 ; Ulin, 1996). Ils complè-
tent ce champ organisationnel que décrit
Jancis Robinson, une critique anglaise
reconnue, en 1999 comme ayant « une iden-
tité locale forte ».
La production de Saint-Émilion est répartie
sur neuf communes. Malgré des mouve-
ments de concentration, elle demeure parti-
culièrement atomisée : avec une superficie
moyenne par vignoble de huit hectares
aujourd’hui et plus de 50 % des propriétés
rassemblant moins de cinq hectares, la
cons truction de marques fortes est difficile.
Le classement révisable, qui existe depuis
1954, est un important facteur de différen-
ciation et de structuration entre les Châ-
teaux, mais cette élite n’inclut qu’une
soixantaine de crûs au total (sur environ
700), dont certains très célèbres comme
Cheval Blanc ou Ausone. 
À Saint-Émilion, comme dans d’autres
vignobles bordelais, la logique institution-
nelle dominante a évolué au cours des
siècles. Héritée de l’exploitation viticole
bordelaise sous le Second Empire, elle s’est
stabilisée comme celle du vin de château
(Roudié, 1988). Le nom ou la « marque »
du château n’est pas associée à une délimi-
tation géographique (comme en Bour-
gogne), mais à un nom de propriété souvent
incarné par un bâtiment, qui pour les plus

Châteaux contre garages 101

1. Il est utile de noter que Saint-Émilion présente une ancienne et forte tradition d’action collective, très distinctive
à Bordeaux : Saint-Émilion abrita avant-guerre la première coopérative de Bordeaux et le premier syndicat viticole
de France, ainsi qu’une des premières appellations d’origine contrôlée (AOC). Après-guerre, de nouvelles structures
complétèrent le dispositif institutionnel : la Jurade (première association professionnelle en charge de la promotion),
le premier classement bordelais révisable tous les dix ans (les précédents classements, notamment ceux du Médoc
et du Sauternais, sont réputés fixes), mais aussi la création d’un syndicat interprofessionnel, l’intégration des struc-
tures légales organisées par l’INAO, les Douanes, et la coordination avec les communes. Par ailleurs, de nombreux
acteurs et historiens ont souligné le rôle singulier de marchands libournais, tels que la famille Moueix, de proprié-
taires de châteaux, tels que Thierry Manoncourt à Figeac, et celui de nombreuses autres personnalités locales dans
cet essor.
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connus d’entre eux sont de véritables châ-
teaux. La forme organisationnelle Châteaux,
si l’on adopte les quatre dimensions suggé-
rées par Hannan et Freeman (1989), se
résume dans la phrase suivante : le proprié-
taire de château produit un vin dans sa pro-
priété en utilisant les vignes qui y sont rat-
tachées, met son vin en bouteille, avec une
étiquette représentant ledit château, et vend
sa production aux négociants par l’intermé-
diaire des courtiers. Sous l’influence com-
binée des négociants et des producteurs, ce
qui compte à Bordeaux quand on fait un vin
de château c’est de faire de grandes quan-
tités d’un grand vin de qualité. Par grand
vin, « on » entend aussi un goût porté sur le
fruit et produit de l’élevage prolongé en
barrique bordelaise2. Tous ces éléments
structurels et culturels interconnectés défi-
nissent la logique institutionnelle et pren-
nent sens dans l’identité de vins de châ-
teaux qui ont fait connaître Bordeaux
comme l’aristocratie mondiale du vin. À
Saint-Émilion, cette identité de vins de châ-
teaux s’enracine dans des valeurs familiales
fortes et dans le classement qui reflète
essentiellement pour les acteurs la hiérar-
chie des terroirs.

2. Opportunités et mobilisation

Opportunités

L’initiateur de ce que d’autres que lui label-
liseront « vins de garage » est un entrepre-
neur qui poursuit une opportunité d’affaires
et, au moins dans un premier temps, est tota-
lement dénué de projet identitaire ou de pro-
jet de changement social. Son histoire
mérite d’être succinctement rappelée (voir

l’encadré ci-après). La carrière de Jean-Luc
Thunevin est marquée – c’est un euphé-
misme – par le sceau de l’éclectisme. Il
n’est pas lui-même issu d’une vieille famille
bordelaise et c’est en rencontrant sa future
épouse qu’ils s’y installent et lancent un
négoce de vin. À la fin des années 1980, au
cours d’une dégustation, il découvre Le Pin,
un vin issu d’une propriété de Pomerol –
appellation jouxtant Saint-Émilion – qui
avait réussi à atteindre un très haut niveau de
qualité à partir d’une parcelle de vignoble
presque microscopique, vinifiée au domi-
cile du propriétaire. Jean-Luc Thunevin est
profondément marqué par cette dégustation
et décide avec sa femme, en 1989, d’acheter
1,5 hectare à Saint-Émilion. En 1991, ils
mettent en vente leur premier millésime en
bouteille dans un contexte de grave crise
économique et de récolte catastrophique.

Mobilisation d’acteurs et de ressources

Très vite, Jean-Luc Thunevin rencontre plu-
sieurs personnages influents qui vont soute-
nir son projet. Les marchands Jeffrey
Davies et Archie Johnston ouvrent des
opportunités commerciales, des œnologues
de renom tels Alain Vauthier et Michel 
Rolland apportent un savoir-faire technique,
et des critiques comme Michel Bettane et
Robert Parker, puis James Suckling du Wine
Spectator, accordent toute leur attention à ce
phénomène. Dès le milieu des années 1990,
en à peine quelques années, Jean-Luc 
Thunevin voit son travail récompensé par
des notes élogieuses venant de critiques
américains de plus en plus influents sur les
marchés et par une demande internationale

2. Pour les meilleurs crûs classés, ce goût est « élevé » grâce à l’utilisation de barriques totalement neuves, c’est-à-
dire qui n’ont pas servi à élever d’autres vins auparavant.
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élevée qui fait grimper les prix de ce cru
rarissime. Les efforts de mobilisation paient
rapidement et les idées de Jean-Luc 
Thunevin gagnent en crédibilité. Ce qui
n’était jusqu’alors qu’une histoire d’entre-
preneur individuel qui mobilise son environ-
nement immédiat prit alors une dimension
résolument collective.
En parallèle de ses efforts, ces pratiques
« modernes » gagnent certains acteurs sou-

vent en lien avec les premiers soutiens de
Jean-Luc Thunevin. Ces idées plaisent à un
certain nombre de producteurs reconnus,
tels que Hubert de Bouard d’Angélus, 
François Mitjaville de Tertre-Roteboeuf,
Stephan von Neipperg de Canon-La-
Gaffelière et plus tard Gérard Perse de
Pavie, qui, souvent silencieusement et
simultanément, cherchaient également à
faire évoluer les pratiques. Observant le

JeAn-lUc thUneVin, le « tRUBlion de sAint-éMilion »

Né en Algérie en 1951, Jean-Luc Thunevin est issu d’une famille d’épicier. À son arrivée sur
le continent, il est envoyé à l’internat de Libourne. Il quitte l’école sans grands souvenirs ni
de nombreux diplômes, mais construit des amitiés locales fortes, par exemple avec Alain
Vauthier, future propriétaire d’Ausone. S’ensuit un début de carrière éclectique : parachu-
tiste, bûcheron, disc-jockey, guichetier de banque, etc. Il rencontre Murielle Andraud, une
infirmière issue d’une famille de la région, et ils s’installent ensemble à Saint-Émilion. Ils
ouvrent plusieurs petits commerces, puis ils se lancent dans le négoce. Cette socialisation
croissante avec le monde du vin les encourage en 1989 à lancer leur propre vin, Château de
Valandraud.
Toutefois, leur activité entrepreneuriale ne s’arrête pas là : Jean-Luc Thunevin s’attaque plus
d’une fois aux convenances bordelaises en lançant de nombreuses innovations. Il propose
notamment le premier grand vin kasher, un vin de marque résolument moderne intitulé Bad
Boy (du surnom que Robert Parker donna à Jean-Luc Thunevin dans une de ses critiques) qui
vise à démocratiser l’identité de vin de garage, et encore un vin de luxe cent pour cent caber-
net franc qu’il baptise le Jardin de ma Piscine : ce vin est littéralement produit à partir de
vignes plantées dans sa piscine, comblée d’une terre « empruntée » à la nuit tombée dans les
alentours de Cheval Blanc. Connu pour son hospitalité et sa générosité, il transforme les
habitudes commerciales locales en mettant en marché ses vins avec ceux de ses amis, sou-
vent d’autres « garagistes ». Au fil du temps et grâce à son succès économique, il reprend de
nombreuses propriétés et développe des activités de conseil en œnologie3. Son négoce
emploie aujourd’hui une trentaine de personnes et représente un chiffre d’affaires de 15 mil-
lions d’euros – il avait commencé dans les années 1980 avec 5 000 francs : « le bricolage
génial de la fin des années 1980 est devenu une entreprise » (Sud-Ouest, 15 janvier 2004,
article titré « Le trublion de Saint-Émilion »).

3. Cette activité de conseil se rapproche de ce que Bernstein (1997) appelle la fonction pédagogique des stratégies
identitaires.
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succès rapide de Valandraud, ce groupe de
« modernisateurs » emboîte le pas, est par-
fois assimilé comme faisant partie intégrante
de ce mouvement et finalement cautionne
l’entreprise, l’aventure au sens premier et
anglo-saxon du terme (« venture »).
Plus tard, du milieu des années 1990 au début
des années 2000, les idées de Thunevin se
diffusent au-delà de ce cercle de produc-
teurs sympathisants, et un ensemble de
petites cuvées, telles que La Gomerie ou La
Mondotte, apparaissent et rejoignent publi-
quement les rangs de ce mouvement. Ces
créations se doublent de l’arrivée de nou-
veaux acteurs sur la scène saint-émilion-
naise. Certains sont de Saint-Émilion mais
extérieurs au vin, tel Michel Gracia,
d’autres n’ont finalement que très peu de
liens, venant d’horizons très divers. Bénéfi-
ciant également du renouvellement généra-
tionnel, les opportunités sont nombreuses et
progressivement de nouveaux (et jeunes)
consultants, comme Stéphane Derenon-
court et Nicolas Thienpont, émergent,
transmettent leurs connaissances, aident ces
jeunes pousses, organisent leur distribution
et contribuent à l’essor du mouvement. Plus
tard, des acteurs plus institutionnels tels que
Chanel, La Mondiale ou Bernard Magrez,
investissent localement, contribuant au
dynamisme de Saint-Émilion. 
Ainsi, du début au milieu des années 1990,
malgré la crise économique, un ensemble
d’opportunités ont permis à des acteurs de

se rencontrer et de se mobiliser autour d’un
ensemble de ressources et d’idées. Ces idées
vont connaître un grand succès dans la
deuxième moitié des années 1990 et se dif-
fuser à des acteurs distants et non, ou très
faiblement, reliés à ces cercles étroits. Si,
rétrospectivement, nous savons que ces pro-
ducteurs vont être connus sous le nom des
vins de garage et vont constituer un mouve-
ment identitaire fort qui va bousculer l’ordre
bordelais établi, les processus d’émergence
de cette identité demeurent obscurs.

3. La construction identitaire :
théorisation, labellisation, 
résonance, et polarisation

Théorisation (1989-)

Quand Jean-Luc Thunevin et son épouse
acquièrent quelques arpents de vigne dans le
but de produire un grand vin, ils sont
confrontés à un manque de ressources. En
plus de ressources financières limitées et de
l’absence d’infrastructures dignes des
grands châteaux, le couple Thunevin ne
bénéficie pas d’un terroir d’une très grande
qualité. Néanmoins, forts de leurs diverses
connaissances et expériences, et en s’inspi-
rant du Pin, ils inventent un nouveau type de
vin à Bordeaux, qui « est produit par un
vigneron qui n’a pas de moyens, pas de ter-
roirs réputés et qui compensent ces handi-
caps par l’utilisation de techniques modernes
et efficaces » (définition de Jean-Luc 
Thunevin lors d’un entretien en avril 2008)4. 

4. Il existe plusieurs définitions des vins de garage, similaires et différentes, que l’on retrouve dans la presse et les
divers verbatim recueillis. Certaines insistent sur la taille (généralement moins de 5 hectares), d’autres mettent en
avant les pratiques jugées modernes ou les relations avec la presse, d’autres encore pointent l’ambition élitiste de ce
mouvement, d’autres enfin soulignent le problème du terroir et la « recette technique et médiatique » que Thunevin
a théorisé (entretien avec un syndicaliste, avril 2008). Ces définitions se superposent sur plusieurs points. La taille
est un élément important, comme l’illustre l’étiquette « vin de garage », ou les autres expressions de microchâteau
ou microcuvée, même si 50 % des crûs de Saint-Émilion font moins de 5 hectares et si Valandraud représente
aujourd’hui un vignoble de 12 ha.
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Si l’ambition élitiste de faire un grand vin
qui soit « le fruit du travail d’un homme »,
« une somme de détails », et non le seul
résultat d’un « privilège » associé à un
« grand terroir » qui au final « masque l’in-
compétence » est présente depuis le début
(entretien avec Jean-Luc Thunevin en avril
2006), les moyens pour y parvenir ont
constamment évolué. Dans ce but précis,
Jean-Luc Thunevin et son épouse bricolent
ce nouveau vin de toute part au début des
années 1990 et ne cessent par la suite de faire
des essais. Dans un premier temps, ils inno-
vent techniquement et cultivent la vigne de
manière extrêmement minutieuse. Ils entrent
dans des niveaux de rendement et de détails
jugés déraisonnables en comparaison des
pratiques alors en vigueur dans les grands
vignobles. Leur mission n’est plus de pro-
duire le plus de vin possible dans la
meilleure qualité possible, mais d’atteindre
l’excellence qualitative à tout prix. Dans le
chai, ils s’approprient sans ambages les
méthodes d’élevage alors réservées aux
grands crûs en utilisant 100 % de barriques
neuves. Sacrilège, ils combinent l’usage
exclusif de barriques neuves avec des
méthodes bourguignonnes d’élevage dans le
but d’assouplir des vins souvent jugés aus-
tères dans leurs premières années. Ils inno-
vent également en termes marketing, en
inventant de toutes pièces le nom de leur
marque Château de Valandraud : aucun châ-
teau de ce nom n’a jamais été répertorié… et
Valandraud est la combinaison entre le nom
de jeune fille de Mme Thunevin, Andraud, et
Val. Enfin, ils investissent et rachètent des
parcelles situées sur des terroirs plus réputés

qu’ils recombinent différemment dans leur
grand vin au fil des ans. Ces pratiques abou-
tissent à la production de vins distinctifs en
termes de goût, très concentrés, rapidement
séducteurs et prêts à la consommation, en
bref « modernes » selon de nombreux com-
mentateurs. Surtout ces vins, produits en
petite quantité, sont rares.
Ainsi, Jean-Luc Thunevin théorise un nou-
veau modèle économique qui répond au
défi de la qualité posé par un terroir ordi-
naire : il dissocie la notion de grand vin de
Bordeaux de celle de volume produit. Pour
cela, il ne cessera d’innover, d’emprunter,
de recombiner, ou de bricoler un certain
nombre de techniques et de pratiques exis-
tantes. Cette théorisation fait partie inté-
grante de la construction d’une offre identi-
taire (Bernstein, 1997) et servira de
fondement à la construction d’une « rela-
tion cognitive, morale et émotionnelle »
(Polletta et Jasper, 2001) entre les « gara-
gistes » et la communauté supportant les
vins de garage.

Labellisation (1994-)

Si Jean-Luc Thunevin et son entourage met-
tent sur pied Valandraud en quelques
années, une grande partie de leur succès
sera dû au label qui va nommer cette nou-
velle manière de faire des vins à Bordeaux.
L’aventure entrepreneuriale de Jean-Luc
Thunevin prend une tournure inattendue
lorsque l’influent journaliste français
Michel Bettane découvre que celui-ci, faute
d’alternative, vinifie son vin dans le garage
de sa maison. Et en 1994, il baptise ce vin
de vin de garage5. Sur son blog, Jean-Luc

5. Une minorité de sources, incluant Robert Parker, attribuent la paternité de cette expression à Nicolas Baby.
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Thunevin a conservé une déclaration qu’il
avait faite au journal Winemag et qui retrace
comment cette étiquette apposée de
manière accidentelle a fini par coller à son
projet (notre traduction) : « Bettane n’a pas
seulement proposé le terme de vin de
garage, il a été également le premier à
reconnaître sa qualité […] Bettane ne taris-
sait pas d’éloges dans la dégustation des
vins des 1991 de La Revue des Vins de
France. L’expression garagiste démarra
comme une blague affectueuse, mais rapi-
dement fit sens et inspira un changement
majeur d’état d’esprit à Bordeaux. »
De nombreux auteurs et dans de nom-
breuses disciplines (e.g., Rogers, 2003) ont
souligné l’importance du choix des mots,
des étiquettes, bref des labels pour nommer
les choses. Le label contribue à la construc-
tion de l’offre identitaire car ce produit cul-
turel (Polletta et Jasper, 2001) matérialise
une identité désormais incarnée, cohérente
et visible, et permet aux minorités de mani-
puler cette étiquette et ce symbole à des fins
politiques (Bernstein, 2005). 

Résonance (1994-)

Au milieu des années 1990, ce nouveau
type de vin apparu à Saint-Émilion com-
mence à rencontrer quelques succès et à
être connu sous le nom de vins de garage.
Toutefois, la théorisation et la labellisation
ne sont pas suffisantes pour expliquer le
succès de ces vins et leur diffusion. Cette
diffusion résultera d’une médiatisation
croissante qui se combinera à un change-
ment dans la structure des opportunités et
qui donnera une résonance particulière aux
vins de garage.
Bien que le terroir de Valandraud ne soit
pas reconnu et n’ait pas d’histoire, les nou-
velles pratiques de Jean-Luc Thunevin

compensent ces handicaps et attirent rapi-
dement l’attention de la presse viticole et
des critiques, à la fois françaises avec
Michel Bettane et internationales avec
Robert Parker et James Suckling. La qualité
des vins dans un contexte de crise séduit et la
demande que les critiques génèrent par leur
couverture médiatique excède très vite les
stocks disponibles. Plus généralement,
Saint-Émilion reçoit une attention toute par-
ticulière des médias, notamment des médias
américains. Elle trouve sa source dans la
série d’innovations (souvent impulsées par
des « garagistes ») qui rythment la vie saint-
émilionnaise, et dont les médias sont friands.
Cette attention est également liée au goût de
nouveaux marchés pour les vins de la rive
droite, souvent à base de merlot, et à la
beauté du site de Saint-Émilion, offrant ainsi
une revanche à la rive droite par rapport à la
rive gauche, traditionnellement suivie par les
critiques britanniques. Ainsi, selon un res-
ponsable syndical interviewé en février
2008, Saint-Émilion devient « la vitrine et le
laboratoire de Bordeaux ».
Cette médiatisation s’explique aussi par une
série de millésimes glorieux qui succèdent
à la morosité du début des années 1990,
dans un contexte macro-économique où les
marchés financiers, notamment londoniens
et américains, s’emballent. La consomma-
tion ostentatoire et le luxe s’approprient la
culture du vin, et attisent pleinement la
flambée des prix. Le vin, objet de consom-
mation ordinaire, devient objet de consom-
mation statutaire et s’insère dans un champ
symbolique hédonique composé de
voyages, de gastronomie fine et de culture. 
Avec cette médiatisation et ces changements
sur les marchés, les prix de Valandraud attei-
gnent rapidement des niveaux comparables
voire supérieurs aux prix des crûs classés,

106 Revue française de gestion – N° 217/2011

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



avec deux effets presque immédiats. D’une
part, la flambée des prix rend tout-à-fait
viable un modèle économique jugé alors
« suicidaire », ce qui attire à la fois un cer-
tain nombre d’anciens producteurs déjà éta-
blis, et des nouveaux entrants, qui rêvaient
d’être viticulteurs à Bordeaux. D’autre part,
si le modèle gagne en crédibilité auprès de
certains producteurs, la perception des vins
de garage à Saint-Émilion diffère grande-
ment et la médiatisation ne fait que renforcer
ces différentes résonances. Robert Parker
perçoit les vins de garage comme « de
petites microvinifications, plus ou moins
équivalentes aux petites “boutique wineries”
de Californie », définit Saint-Émilion
comme « l’appellation à l’avant-garde de
Bordeaux » et prédit « que la prolifération
des vins de garage va continuer à Saint-Émi-
lion et va s’étendre non seulement aux
autres appellations prestigieuses, mais aussi
aux appellations satellites » (2002, Wine
Advocate, n° 128 notre traduction). À l’in-
verse, exactement à la même époque, deux
critiques anglais de renommée internatio-
nale commentent différemment l’émergence
des vins de garage : « Une nouvelle vague,
moins bénéfique, a déferlé au début des
années 1990 avec l’émergence du château
de Valandraud, un vin concentré, désagréa-
blement non filtré, fabriqué [et non produit]
par un négociant local à partir de quelques
parcelles de vignobles minuscules […]. Ce
qu’on a appelé le premier des “microchâ-
teaux” de Saint-Émilion a été suivi par une
véritable armée surgie de nulle part »
(Johnson et Robinson, 2002). Pour de nom-
breux producteurs, ces vins vont à l’en-
contre des vins de châteaux : ils renient le
terroir en se fondant sur des microrende-
ments (Croidieu et Monin, 2010).

Ainsi, le concept de vins de garage trouve
une résonance particulière dans le Nouveau
Monde, et notamment aux États-Unis.
D’une part, le garagiste fait l’apologie de la
petite taille, sur le modèle des « wineries »
américaines. D’autre part, et c’est là la part
irréductible du hasard dans l’histoire des
idées, la connotation péjorative du mot
« garage » dans le contexte bordelais (et
plus généralement français) fait place à une
connotation profondément positive aux
États-Unis, et renvoie au mythe de l’entre-
preneur dans son garage, tels William 
Hewlett et David Packard. Cette consécra-
tion des vins de garage dans le Nouveau
Monde contribue à les affilier aux forces de
la globalisation et renforce le ressentiment
des « Châteaux ». D’une part, Valandraud
est donc imité : il promet une forme d’as-
censeur social, dans lequel un nouveau
modèle économique ouvre l’échelle statu-
taire. D’autre part, ce nouveau modèle attise
très vite la jalousie d’autres producteurs qui,
notamment au nom du goût, de la tradition
ou de l’intérêt collectif, dénoncent ce qu’ils
jugent être une mode condamnable. Ainsi,
« anciens » et « nouveaux » acteurs vont se
mobiliser différemment autour de ces nou-
velles pratiques. Cette résonance est fonda-
mentale dans la construction de l’offre et de
la demande identitaire, car elle va forger les
perceptions des acteurs du champ organisa-
tionnel et celle des suiveurs potentiels
(Bernstein, 2005 ; Polletta et Jasper, 2001).

Polarisation (1999-)

La médiatisation est aussi le moteur du phé-
nomène de contre-mobilisation (Croidieu,
2009). Les critiques imposent leur pouvoir à
la Place de Bordeaux, et les nouvelles pra-
tiques « iconoclastes » sont perçues par de
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nombreux producteurs comme le produit de
la mondialisation et de la standardisation
associée (voir Mondovino, 2005), puis-
qu’elles reçoivent finalement les louanges de
Parker « and Co ». La résistance (ou contre-
mobilisation) s’organise. Robert Parker est
dénoncé, caricaturé, lui-même se méfie de
certaines inimités. De vieilles familles puis-
santes, en lien avec des négociants, cher-
chent à protéger leurs marchés et revendi-
quent leurs savoir-faire et leur manière
d’être. Beaucoup dénoncent ces vins du
« Nouveau Monde » ou de « Californie » qui

ne respectent pas le terroir et pourtant sont
faits à Saint-Émilion. Les critiques bri -
tanniques comme Clive Coates, Jancis
Robinson ou dans une moindre mesure 
Steven Spurrier, montent au créneau. Par
exemple, Clive Coates écrit en 2004, à pro-
pos de Valandraud : « le vin est certaine-
ment impressionnant. Savoir s’il est bon et
s’il saura évoluer/vieillir avec dignité est
une autre paire de manche » (traduction des
auteurs). Plus largement, il s’attaque aussi à
l’ensemble des vins de garage (2004,
p. 36) : « les cinq dernières années ont vu

PolARisAtion entRe chÂteAUX et gARAges
PAssions et PRoVocAtions

Une analyse discursive fine de la lutte acharnée entre les clans révélerait la polarisation entre
les aristocrates et les garagistes du vin. Face à la pression médiatique que beaucoup assimi-
lent à des forces globales uniformisantes, beaucoup de membres de familles anciennes de
Saint-Émilion entrent plus ou moins ouvertement en résistance avec ce nouveau régime
(Croidieu, 2009). Les garagistes sont dépeints comme des « arrivistes », leurs vins du « Nou-
veau Monde » sont « imbuvables » et tellement concentrés qu’on dirait de « l’encre » qui
masque le « fruit » si caractéristique de Saint-Émilion. Ils n’ont rien à voir avec l’élite des
vins locaux et ne sont que des outils financiers ou « produits de spéculation ».
Au-delà de la vulgarité, des jeux de mots blessants circulent sur les garagistes, tels que
« Tue-le-vin ». Ils sont rapportés par l’intéressé dans la presse comme des actes de racisme.
Les caricatures fleurissent, les stéréotypes vont bon train et la verve méridionale des habi-
tants de cette région nourrit le flot de mots dédaigneux et d’invectives échangés. L’émotion
est si grande que les échanges verbaux deviennent pratiquement physiques.
Le bras de fer conduit aussi à des provocations et des actes de déviance notoire. En 2000,
Jean-Luc Thunevin, conseillé par Michel Rolland, décide de bâcher son vignoble afin d’évi-
ter que des pluies diluviennes n’affectent irrémédiablement son terroir, en violation assumée
– mais tolérée auparavant (Chauvin, 2004) – des règles de l’AOC. Lorsque le vin issu des
vignes bâchées est déclassé – il ne peut porter le nom Saint-Émilion –, Jean-Luc Thunevin
sort une cuvée unique baptisée L’Interdit de Valandraud qui atteint des prix très élevés. Cet
exemple illustre en quoi la médiatisation de la lutte identitaire constitue à la fois un moyen
et une fin au service des acteurs (e.g., King et Haveman, 2008). La nouvelle identité est pro-
fondément critiquée par un ensemble de producteurs qui jugent ces pratiques illégitimes, tan-
dis que la critique est savamment entretenue par les activistes (Bernstein, 1997). 
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une explosion de soi-disant “vins de
garage” et cuvées spéciales. Ils sont généra-
lement produits en toute petite quantité, fait
à partir de raisins surmaturés qui ont connu
une longue macération et un élevage pro-
longé. […] La plupart viennent de terroirs
qui normalement ne seraient pas associés à
des vins de crûs classés. Ils sont chers et
une toute petite minorité vaut le coup. Les
lecteurs à la recherche de l’élégance des
vins classiques, à l’opposé de la force brute
et d’un concentré de chêne neuf, sont aver-
tis de faire attention. »
À l’évidence, des critiques traditionnels
cherchent à défendre leur part du marché de
l’opinion critique et s’allient aux produc-
teurs résistants. Progressivement, la contro-
verse se cristallise autour de l’identité des
« vins de garage », qui devient le cadre de
référence du mouvement et de ses oppo-
sants, construisant ainsi cette identité col-
lective. Cette controverse va émerger à la
fin des années 1990 et se polarise autour de
l’opposition entre deux identités, vins de
châteaux contre vins de garage. L’encadré
« Polarisation entre château et garages »
illustre ces oppositions et montre comment
différentes personnes vont s’emparer de
cette nouvelle identité ainsi formée.

4. Un mouvement qui compte peu
d’adhérents mais qui révolutionne 
les pratiques

Le mouvement identitaire des garagistes
transforme le champ concurrentiel et a d’im-
portantes retombées (voir paragraphe sui-

vant). Pourtant, fait méconnu, ce mouvement
social entretenu par les acteurs périphériques,
critiques, journalistes, consommateurs hédo-
nistes, est en grande partie un mouvement
« sans troupe », il ne comporte que peu d’ad-
hérents. Quelques entrepreneurs extérieurs,
venant du monde du bâtiment, des antiquités,
du cinéma, du parfum ou du football profes-
sionnel embrassent cette identité et connais-
sent un succès remarquable. D’autres produc-
teurs plus anciens à Saint-Émilion se
convertissent ou s’y voient associés, pas tou-
jours de manière accidentelle, et voient leur
renommée grimper. Toutefois, si les premiers
succès ont un retentissement local et diffu-
sent dans d’autres régions viticoles,  il est
désormais admis que le nombre « d’adhé-
rents » au mouvement des vins de garage à
Saint-Émilion ne dépassa jamais une tren-
taine de domaines et qu’aujourd’hui « seuls
les meilleurs subsistent » (Revue des Vins de
France, avril 2007). Certains journalistes de
la Revue des Vins de France et de la revue
anglaise Decanter annonceront en 2007 la fin
des vins de garage tandis qu’une analyse
fouillée par un expert en 2009 confirmera le
déclin du nombre de membres déclarés de ce
mouvement (Lewin, 2009)6.
Malgré le faible nombre de convertis au vin
de garage, la démographie organisation-
nelle de Saint-Émilion change et l’élite –
lire l’aristocratie – renouvelle, certains
disent révolutionne, ses pratiques. Le
meilleur marqueur de cette transformation
est le rendement, métrique s’il en est, de la
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6. Nous avons consulté un grand nombre de sources médiatiques et  professionnelles. Les vins suivants (de Saint-
Émilion) ont été cités au moins deux fois par ces sources comme étant des vins de garage (sachant que certains pro-
priétaires ont pu au fil du temps rejeter cette identité, et/ou que certains vins ont pu disparaître) : Valandraud, Le
Pin, Gracia, Rol Valentin, Tertre-Roteboeuf, La Mondotte, La Gomerie, L’Hermitage, Le Dôme, La Clusière, Bel-
levue-Mondotte, Croix de Labrie, Quinault-L’Enclos, Magrez-Fombrauge, Sanctus, Péby-Faugères, La Fleur
Morange.
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viticulture. En effet, les châteaux redéfinis-
sent leur mission en faveur de la qualité
extrême et au détriment des volumes.
L’étude de l’évolution des statistiques des
rendements moyens au cours des quinze
dernières années montre une baisse de
10 hectolitres par hectare (sources syndi-
cales) et témoigne de l’effort qualitatif
consenti par l’Appellation, effort que de
très nombreux commentateurs attribuent en
partie à l’émulation générée par les gara-
gistes et à la médiatisation, moteur puissant
de changement, qui l’a accompagnée. 
En synthèse, le mouvement des vins de
garage nait et résonne de manière extraordi-
naire au regard de l’ampleur du phénomène.
Il transforme profondément le champ orga-
nisationnel, et l’identité collective des vins
de garage, en opposition à celle des châ-
teaux, est à la fois la source, le véhicule, le
produit et la finalité du mouvement. 

III – DISCUSSION – L’ÉMERGENCE 
DES IDENTITÉS COLLECTIVES

Cet article avait pour ambition d’examiner
comment des entrepreneurs, devenus acti-
vistes, profitent d’opportunités politiques et
économiques pour se mobiliser autour
d’identités collectives. Le cas très médiatisé
du mouvement des vins de garage à Saint-
Émilion a permis d’identifier quatre pro-
cessus à l’œuvre dans l’émergence de
l’identité de « garagiste » : la théorisation
(à partir de 1989), la labellisation (à partir
de 1994), la résonance (à partir de 1994),
et la polarisation (à partir de 1999). Le
mouvement des vins de garage illustre pré-
cisément le rôle des identités collectives, à
la fois ciment social qui permet la mobili-
sation, finalité de cette mobilisation et
pomme de discorde qui focalise la concur-

rence sur des oppositions identitaires
(Bernstein, 1997). Au-delà de l’apport
empirique sur l’émergence du mouvement
social des vins de garage qui complète des
travaux existants sur Jean-Luc Thunevin
(Chauvin, 2004 ; 2010 ; Rao et Giorgi,
2006), sur les conséquences de ce mouve-
ment (Croidieu et Monin, 2010) et sur le
rôle de l’État et de la concurrence locale
dans la formation des identités collectives
(Jacquet et Laferté, 2005), trois contribu-
tions méritent d’être soulignées.
En premier lieu, l’émergence de l’identité
collective « garagiste » résulte d’un en -
semble de processus concomitants et/ou
successifs qui incluent notamment des acti-
vités décalées dans le temps de théorisation,
de labellisation, de résonance et de polari-
sation. Certaines de ces activités sont déli-
bérées et leurs effets prédictibles : les cri-
tiques polarisent les différences entres
logiques ; les médias, par leur volonté de
« compter les troupes » contraignent des
acteurs habituellement discrets à sortir de
leur réserve et à afficher leur affiliation à
l’un ou l’autre des camps. D’autres activités
délibérées ont, elles, des conséquences inat-
tendues : la labellisation garage, à connota-
tion péjorative localement, a des consé-
quences très positives dans le monde
anglo-saxon, car le terme renvoie à une
mystique de l’entrepreneur individuel, créa-
teur de richesse.
La description de ces processus de forma-
tion d’une nouvelle identité enrichit les litté-
ratures correspondantes. La théorisation
n’est plus perçue comme la création d’une
catégorie abstraite reliant une solution don-
née à un problème donné (Strang et Meyer,
1993), mais comme un principe d’action
face à un problème, à l’image des innova-
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tions cons tamment menées par Jean-Luc
Thunevin dans un souci d’excellence. La
labellisation n’est ainsi pas seulement le
vecteur d’une forme de stigmate (Bernstein,
2005 ; Chauvin, 2010 ; Negro et al., 2010 ;
2011), mais aussi une pré-condition à la cir-
culation d’une solution théorisée qui a large-
ment contribué au succès de Valandraud. La
résonance n’est pas seulement entendue en
rapport avec une audience interne qui fait
autorité, mais elle est distribuée et reflète la
pluralité des acteurs qui composent un champ
organisationnel (Delacour et Leca, 2011) et le
pluralisme qui gouverne les champs transfor-
més par les mouvements sociaux (Schneiberg
et Soule, 2005). Enfin, dans le cas de 
Valandraud, la stratégie de cadrage de la nou-
velle identité est fondée sur la controverse et
la critique, l’éducation n’intervenant que bien
plus tard (Bernstein, 1997).
En second lieu, le cas montre que même les
« mouvements sans troupes », c’est-à-dire
dont les pionniers ne sont pas massivement
suivis par de nouveaux adhérents, ont des
influences durables sur le champ institu-
tionnel. S’il entraîne peu de défection de
l’identité de vin de Château vers l’identité
de vin de Garage, ce mouvement largement
médiatisé incite certains Châteaux à chan-
ger la définition de leur mission, vers
davantage de qualité et au détriment de la
quantité, contribuant à la réduction obser-
vée des rendements moyens depuis une
quinzaine d’années, à l’opposé de la ten-
dance bicentenaire d’accroissement des
rendements. Ainsi, s’il est important de
s’intéresser aux conséquences des mouve-
ments sociaux (Giugni, 1998 ; King et
Pearce, 2010), notre travail suggère que
relier les conditions d’émergence des
cadres cognitifs portant ce mouvement aux
conséquences de ces derniers est une piste

stimulante. Aujourd’hui, il semble que
l’identité et l’étiquette des vins de garage
ont été rejetées, tandis que les pratiques et
les innovations véhiculées ont eu des effets
majeurs. Ce phénomène ne peut être com-
pris qu’en adoptant une approche proces-
suelle des conditions d’émergence de cette
identité.
En troisième lieu, cet article complète les
travaux multidisciplinaires récents et
convergents qui expliquent les dynamiques
concurrentielles par l’existence de collectifs
de niveau intermédiaire entre les organisa-
tions et leur environnement. Le cas souligne
que la dynamique concurrentielle, loin de se
réduire à une dimension purement écono-
mique, est envahie par les considérations
identitaires. Si les industries sont structurées
par des cadres mentaux et cognitifs collecti-
vement construits et partagés (Porac et al.,
1995) et si l’expérience des dirigeants et
managers structure leur propre attention
(Ocasio, 1997),  il est important de garder à
l’esprit le fondement identitaire de nombre
de ces structures cognitives. Les identités
collectives sont des éléments saillants dans
la représentation et la compréhension des
dynamiques concurrentielles, qui parfois
fondent l’existence des groupes stratégiques
(Peteraf et Shanley, 1997).
Ce travail n’est pas sans limites. D’une part,
la compréhension de ce mouvement social
identitaire s’est faite à partir d’une défini-
tion de Saint-Émilion comme d’un champ
organisationnel dont les sources d’autorité
sont remises en cause par l’émergence
d’une nouvelle identité. D’autre part, une
approche par la sociologie économique,
complémentaire de notre approche par la
sociologie des organisations, permettrait de
mettre en lumière les effets de cette identité
sur les termes de l’échange (Chauvin,
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2011 ; Weber et al., 2008). Le cas aura per-
mis de montrer que les conséquences de
certains mouvements trouvaient leurs
sources dans les processus d’émergence,
car ceux-ci configurent le paysage politique
futur. Dans cette perspective, le prix ne
ferait que sanctionner ces processus
d’émergence à l’œuvre. Plus généralement,
à la différence d’une approche par
l’échange, notre posture analytique centrée
sur les organisations et la question de leur
légitimité face à une source d’autorité per-
met de bien saisir tous les effets d’un mou-
vement social qui remet en cause ladite
autorité. Nous pourrions aussi évoquer des
explications alternatives aux phénomènes
étudiés, notamment la concurrence des vins
du Nouveau Monde comme source de chan-
gement. Ce thème n’a été développé qu’une
seule fois au cours des divers entretiens
conduits à Saint-Émilion pour cette
recherche. Si cette nouvelle concurrence a
certainement pesé sur l’ensemble du mar-
ché de Bordeaux, le caractère prestigieux
de Saint-Émilion semble avoir de manière
générale protégé ses vins. Au terme de
notre recherche, la principale force de chan-
gement reste, à nos yeux, la pression média-
tique, exercée par la presse professionnelle
et les critiques, qui pèse sur les acteurs et à
laquelle les garagistes apportent une forme
de réponse particulière. Enfin, nous pour-
rions interpréter la division de l’espace
identitaire entre vins de châteaux et vins de
garage comme un phénomène – classique
dans les industries de boissons – de 
partition des ressources (Carroll et 
Swaminathan, 2000 ; Swaminathan, 2001).
Cependant, compte tenu de l’extrême frag-

mentation de l’offre saint-émilionnaise et
du très lent mouvement de concentration,
cette interprétation ne prendrait tout son
sens que si l’opposition identitaire devait se
maintenir durablement. Pour l’instant, la
situation ressemble davantage à un plura-
lisme institutionnel. 
Les historiens (e.g., Roudié, 1988) souli-
gneront que le mouvement garagiste n’est
pas la première tentative de contestation des
vins de châteaux, avec raison. Par exemple,
un mouvement social avait émergé dans les
années 1930 autour des caves coopératives,
définies comme une forme organisation-
nelle dont la mission consiste à produire en
masse des vins de châteaux. Bien que ce
mouvement coopératif ait donné lieu à la
création de nombreuses caves ralliées par
une multitude de viticulteurs, il ne s’est
jamais traduit par la formation d’identités
collectives fortes. Certes, l’identité de
coopérateur est politisée, et a priori
saillante, mais c’est une identité faible à
Bordeaux car les revendications sont plus
économiques qu’identitaires (à l’inverse,
elle est forte, car fondamentalement idéolo-
gique dans le Languedoc, voir Croidieu et
Monin, 2010). Un demi-siècle plus tard,
l’élite des vins de Saint-Émilion verrait
donc émerger un nouveau groupe concur-
rent qui prendrait l’exact contre-pied du
mouvement coopératif : la petite taille au
lieu de la grande taille. Seul le temps long –
celui des institutions – nous dira si l’identité
garagiste, éloge de la petitesse, aura davan-
tage d’influence que l’identité coopérative,
éloge de la puissance de la taille, ou si elle
restera un épiphénomène dans l’histoire
multimillénaire du vin.
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