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INTRODUCTION

Dans le cadre de cette revue de presse, nous allons étudier un cas mettant en perspective les 

enjeux  et  les  particularismes  du  développement  d'un  espace  rural  à  dominante  viticole.  Nous 

aborderons ici ce qui est communément appelé « l'affaire Mondavi », en nous intéressant à la fois 

aux tenants et aux aboutissants du déroulement de cette histoire ainsi qu'au traitement médiatique 

dont elle a été l'objet.

Le « scandale Mondavi » éclate en 2000 au sein du village d'Aniane1, une commune d'environ 2500 

habitants située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Montpellier, au pied des gorges de 

l'Hérault. Comme de nombreux autres villages languedociens, l'économie d'Aniane est étroitement 

liée à la viticulture et aux filières de production et de commercialisation du vin.

Au  début  de  l'an  2000,  la  population  locale  prend  connaissance  par  le  biais  de  la  presse  de 

l'installation  sur  son  territoire  du  producteur  de  vin  Mondavi,  une  multinationale  américaine 

comptant parmi les plus influentes du monde viticole. Le projet, ayant pour but la plantation d'un 

vignoble et  la  construction  d'une cave de vinification,  se  base  entre  autre  sur  le  défrichage de 

cinquante hectares de la forêt communale du massif de l'Arboussas. 

L'annonce de l'installation de Mondavi à Aniane provoque aussitôt une polémique : des viticulteurs, 

des  chasseurs,  des  particuliers  ainsi  que  des  hommes  politiques  d'étiquette  communiste  ou 

écologiste  s'insurgent  contre  ce  qu'ils  estiment  être  une  occupation  illégitime,  sur  fond  de 

négociations troubles avec le maire socialiste André Ruiz.  Les opposants à Mondavi dénoncent 

notamment une atteinte au patrimoine environnemental avec le défrichement d'une partie du massif 

de  l'Arboussas.  Pendant  près  d'un  an,  la  presse  régionale  et  nationale  prend  fait  du  dossier  et 

s'empare du scandale, les uns relayant la cause d'une « lutte contre les excès de la mondialisation », 

les autres soulignant le caractère antiaméricain des opposants au projet. 

« L'affaire Mondavi » connaît cependant un rebondissement retentissant en mars 2001 dans le cadre 

des élections municipales : contre toute attente, le maire sortant est battu et la population choisit 

Manuel Diaz, un communiste qui avait pris la tête du mouvement des mécontents. A la suite de son 

élection, ce dernier fait annuler le dossier de défrichement et rompt les négociations avec la winery 

Mondavi. Ce revirement politique scelle la fin des ambitions de la multinationale en Languedoc : 

par le biais de son représentant David Pearson, la société californienne annonce officiellement en 

mai 2001 l'arrêt du projet.

1 Voir carte 1 en annexe (page 21) pour la localisation de la commune.
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Au delà  d'une  triviale  discorde  pour  des  motifs  politiques  ou  des  intérêts  économiques, 

l'échec du projet Mondavi à Aniane illustre la complexité des dynamiques de développement et 

d'aménagement  d'un  territoire  à  dominante  viticole.  Dans  le  cadre  de  ce  dossier,  nous  nous 

appuierons sur des articles de presse provenant de médias régionaux et nationaux afin d'étudier le 

traitement  journalistique  et  la  présentation  des  problématiques  liées  aux  espaces  ruraux.  La 

constitution de cette revue de presse s'articule ainsi autour de la réflexion suivante : quels sont les 

enjeux territoriaux expliquant l'échec du projet Mondavi à Aniane ?

DEVELOPPEMENT

Les enjeux économiques

En 2000, dès le mois d'avril, le quotidien national Les Échos2 présente l'entreprise Mondavi 

comme un nouvel arrivant souhaitant bâtir un « vignoble d'exception » sur le territoire d'Aniane, 

citant les propos de David Pearson. D'après l'article, la winery veut mettre en place un projet d'une 

portée de 55 millions de francs (8,4 millions d'euros) pour planter un vignoble et construire une 

cave de vinification, dans l'optique d'une production annuelle de 240 000 bouteilles de vin de pays 

d'Oc rouge3. Les Échos précisent que la société Mondavi est déjà implantée économiquement en 

France  via  sa  filiale  Vichon  Mediterranean :  elle  produit  depuis  1997  un  vin  languedocien 

commercialisé sur le marché américain, en partenariat avec deux fournisseurs français (les Caves du 

Sieur d'Arques, à Limoux, et la société de négoce Jeanjean). Vichon Mediterranean est, en 2000, la 

quatrième marque de vins français aux Etats-Unis avec une moyenne de 200 000 caisses vendues.

Le Parisien4, dans un article daté du 26 mai 2000, présente Vichon Mediterranean comme la « tête  

de pont de Mondavi en Languedoc ». Le journaliste précise en autre que ce n'est pas la  winery 

Mondavi qui est en charge du projet, mais bel est bien sa filiale française Vichon Mediterranean 

représentée  par  David  Pearson.  Il  souligne  de  ce  fait  la  portée  stratégique  et  le  caractère 

opportuniste du projet  Mondavi  à  Aniane.  Le Parisien donne également la  parole  à  Jean-Pierre 

Ruyskensvelde, président du syndicat du terroir d'Aniane qui affirme son opposition à l'installation 

de la multinationale californienne. Il remet notamment en cause les intentions de cette dernière en 

avançant que si, un jour, Mondavi décidait de modifier ses stratégies commerciales et d'abandonner 

2 REF 1 : Les Échos, 27/04/2000. (Note : les références sont à consulter dans la partie Annexes, page 12).
3 Les vins de pays étant, à l'époque de la rédaction de l'article, l'ancêtre de l'Indication Géographique Protégée (IGP) 

créée en 2009.
4 REF 2 : Le Parisien, 26/05/2000
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le  haut de gamme pour une production plus générale,  la  puissance industrielle et  financière du 

groupe américain entraînerait un déséquilibre majeur et une concurrence telle qu'elle risquerait « de 

faire  exploser  toute  la  structure  économique  locale ».  De  son  côté,  David  Pearson  réfute  ces 

accusations et assure qu'il n'est pas question de mettre en péril l'économie viticole d'Aniane. De 

plus, il propose d'offrir une visibilité mondiale au terroir en commercialisant à l'échelle planétaire 

les produits de la cave coopérative du village.

La portée économique du projet Mondavi suscite également l'intérêt des élus locaux. En juin 2000, 

l'Express5 avance que le maire d'Aniane, André Ruiz, espère transformer son village en « Saint-

Emilion du Languedoc » en donnant la chance aux Américains de produire un grand cru sur le 

territoire de sa commune. L'installation de Mondavi serait une opportunité inouïe pour Aniane de 

s'offrir une image de marque et de profiter, à terme, d'une manne touristique comparable à celle du 

célèbre village girondin.

Pour comprendre les ambitions nourries par André Ruiz, il faut rétablir le terroir de la vallée de 

l'Hérault dans son contexte viticole, à l'aube du XXIe siècle. Les productions locales profitent de 

l'appellation Vin de pays d'Oc, transformée en IGP en 2009. La viticulture à Aniane, comme la 

majeure partie de la région Languedoc-Roussillon, fut très affectée par le déclin des vins de table 

français  dans  les  années  1980.  En  effet,  le  vin  languedocien  est  historiquement  destiné  à  la 

consommation courante, par opposition aux terroirs producteurs de grands crus de Bourgogne, de la 

région bordelaise ou de la vallée du Rhône. Confrontées à un marché de moins en moins rentable 

économiquement,  les  stratégies  de  valorisation  qualitative  de  la  production  se  manifestèrent  à 

Aniane par l'émergence de deux domaines6 proposant un vin recherché et compétitif : celui de la 

Grange des Pères, détenu par la famille Vaillé, et celui de Daumas Gassac, fondé par Aimé Guibert. 

D'abord raillés dans leurs ambitions de créer un vin de qualité au sein d'un terroir inconnu et peu 

valorisé,  Vaillé et  Guibert  ont profité dans les années 1990 de l'approbation des marchés nord-

européens – en particulier britannique – pour faire connaître leur production et mettre en avant, 

progressivement, le potentiel viticole de la vallée de l'Hérault.

En  2000,  avec  le  projet  d'installation  d'un  géant  mondial  du  vin,  André  Ruiz  cerne  ainsi 

l'opportunité de transformer sa commune en pionnière dans le processus de transformation de l'offre 

viticole en Languedoc. Il nourrirait, entre autre, l'ambition de créer l'AOC qui ferait tant défaut au 

terroir local. Ruiz envisage d'autre part les retombées en terme de taxe professionnelle. 

Face à ce contexte, le quotidien régional La Dépêche du Midi7 cite les propos de Manuel Diaz, élu 

maire  en  mars  2001 et  fervent  opposant  à  l'installation  de  Mondavi.  Il  souligne  notamment  le 

potentiel viticole exceptionnel du terroir de l'Arboussas, déjà repéré dans les années 1970 par le 

5 REF 3 : L'Express, 15/06/2000
6 Voir carte 2 en annexe (page 21) pour la localisation des domaines Grange des Pères et Daumas Gassac.
7 REF 4 : La Dépêche du Midi, 16/05/2001

4



géographe Henri  Enjalbert8.  Selon lui,  la  cession de ces  terres à  Mondavi  serait  un « véritable  

cadeau  offert  sur  un  plateau » ;  la  convention  signée  avec  Ruiz  n'apporterait  que  de  minces 

bénéfices à la commune au vu du potentiel établi : l'accord portait en effet sur la signature d'un bail 

emphytéotique de 50 ans accompagné d'un loyer annuel de 35 000 francs. De son point de vue, il y 

aurait ainsi un immense décalage entre les bénéfices du village et la manne financière engendrée par 

l'exploitation de Mondavi.

Par l'évocation de ces différentes sources médiatiques,  nous pouvons appréhender l'ampleur des 

enjeux  économiques  relatifs  à  l'installation  d'une  firme  multinationale  dans  un  territoire 

relativement peu marqué par les flux de l'économie mondialisée. Nous avons ici fait le choix de ne 

citer que des articles antérieurs aux élections municipales de 2001, l'arrivée au pouvoir du maire 

d'étiquette  communiste  Manuel  Diaz constituant  le tournant majeur de l'établissement du projet 

Mondavi. En effet, les intérêts économiques furent, comme nous allons le voir, entièrement balayés 

par les arguments des opposants au défrichement de l'Arboussas. Dans l'ensemble, nous constatons 

que la presse ayant relayé l'affaire, la veille du tourbillon médiatique suscité par l'élection de Diaz, 

met en avant des arguments économiques favorables à Mondavi : le projet serait une opportunité 

pour un territoire prometteur mais peu structuré et mal desservi par les infrastructures débouchant 

aux marchés internationaux. L'article des Échos [REF 1] s'appuie notamment sur le passé et  le 

présent économique de la firme californienne en Languedoc pour apporter une forme de légitimité 

au projet.

Les enjeux environnementaux

L'impact environnemental lié à l'installation de Mondavi à Aniane fut également au cœur des 

débats. A l'échelle de la commune, le massif de l'Arboussas s'étend sur près de 600 hectares dans le  

tiers  sud-est  du  territoire  [CARTE  2].  Il  est  recouvert,  comme  nous  l'avons  mentionné 

précédemment, d'une forêt communale de domaine privé : il s'agit d'une propriété de la municipalité 

qui, contrairement au domaine public, n'est pas inaliénable et n'a aucune garantie forte en matière 

protection. De ce fait, étant donné que la forêt n'est pas affectée juridiquement à un usage ou un 

service public, ces parcelles peuvent légalement être mises en vente ou louées à un tiers.

La  forêt  de  l'Arboussas  est  pourtant  un  élément  fondamental  du  patrimoine  environnemental 

anianais. Composée essentiellement de chênes verts, d'arbousiers et de micocouliers, elle est à la 

fois  garant  d'un  paysage  spécifique  au  Haut-Languedoc  et  d'un  topoclimat  équilibrant  les 

températures de la vallée. L'Express9 souligne que l'Arboussas est aussi un espace fédérateur pour le 

8 Enjalbert, ami personnel d'Aimé Guibert, conseilla ce dernier lors de son acquisition du domaine Daumas Gassac.
9 REF 3 : L'Express, 15/06/2000
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village, où se retrouvent randonneurs, chasseurs, cueilleurs d'asperges et autres promeneurs.

Le défrichement de cette partie du territoire chère aux villageois s'érige donc en élément central des 

problématiques  ayant  conduit  à  l'annulation  du  projet  américain.  En  réaction,  les  opposants  à 

Mondavi – producteurs locaux, chasseurs de sangliers, écologistes et autres défenseurs de la nature - 

s'emparent de la thématique environnementale et se structurent en un comité de défense du massif 

de  l'Arboussas.  Leurs  positions  sont  claires :  là  où de nombreux vignerons français  se  sont  vu 

refuser le droit de défricher, il est hors de question de l'accorder à un « milliardaire américain » !

Le groupe Mondavi est réceptif à ces accusations et y répond par le biais d'une déclaration de David 

Pearson10 :  ce dernier indique que le projet  porté au maire d'Aniane s'est  fondé sur une longue 

analyse du milieu local, sur une étude paysagère avec la société paysagiste Arcadie11 ainsi que sur 

des  études  d'impact  réalisées  « par  les  chercheurs  écologistes  réputés  de  (l'association  de) 

l'Euzières ».  De  plus,  il  assure  que  les  gérants  du  projet  tiendront  compte  des  prescriptions 

écologistes  pour  ne  pas  altérer  l'équilibre  environnemental  de l'Arboussas  ni  mettre  en péril  le 

patrimoine faunistique et floristique du massif.

Les thématiques environnementales doivent ici être reliées à l'ampleur des ambitions nourries par le 

groupe Mondavi : comme nous l'avons mentionné précédemment, le potentiel viticole du sol de 

l'Arboussas fut révélé dans les années 1970 par le géographe Henri Enjalbert, de l'Université de 

Bordeaux. Au cours de sa prospection en Languedoc, entamée en 1997 [REF 1], David Pearson 

prend connaissance des travaux de ce dernier et découvre le terroir anianais : il est ainsi probable 

que les études d'Enjalbert aient motivé les ardeurs de la winery californienne. Un article scientifique 

rédigé par Olivier Torrès12 (maître de conférences à l'Université Montpellier III) nous révèle les 

deux composantes principales de l'intérêt suscité par les coteaux de l'Arboussas :

• D'un point de vue pédologique, le terroir se caractérise par un sol profond, pauvre en humus 

et en matières végétales, riche en fer et en cuivre. D'après Henri Enjalbert, ces éléments 

permettraient de comparer les flancs boisés du massif aux meilleurs terroirs bourguignons.

• D'autre part, le site se distingue par un microclimat favorable : la vallée est entourée par les 

plaines chaudes du Languedoc, tandis que son climat plus frais retarde de trois semaines la 

vendange par rapport à la moyenne en Languedoc.

De ce fait, Olivier Torrès souligne la géostratégie déployée par le groupe californien, motivant son 

désir d'installation. Cette prise en compte de la géographie des lieux – fondamentale pour qui veut 

produire un grand cru ! - est la même que celle qui, trente ans auparavant, poussait Aimé Guibert à 

acquérir le domaine Daumas Gassac et à défricher une partie de sa propriété, pour y planter des 

10 REF 2 : Le Parisien, 26/05/2000
11 REF 1 : Les Échos, 27/04/2000
12 O. Torrès : « L'échec de l'implantation Mondavi à Aniane : globalisation, territoire et entrepreneuriat comparé 

France-Etats-Unis ».
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pieds de vigne issus de cépages bordelais.

Les  enjeux environnementaux liés à l'échec du projet  Mondavi illustrent  une lutte intense pour 

l'utilisation de l'espace, menée par des acteurs aux pratiques antagonistes. Ainsi, face à l'intensité de 

la polémique, le géant du vin proposera même l'établissement de petites parcelles (environ cinq 

hectares), disséminées dans le massif pour ne pas porter atteinte à son intégrité (O. Torrès). Sans 

succès :  aucun  argument  ne  parviendra  à  convaincre  les  membres  du  comité  de  défense  de 

l'Arboussas.  En  parallèle,  le  fils  du  propriétaire  du  domaine  Daumas  Gassac,  Samuel  Guibert, 

apportera un ultime élément légitimant l'opposition de sa famille au projet californien : la qualité du 

vin produit par son exploitation dépendrait fortement du microclimat dont profitent ses parcelles, 

lequel serait mis en péril par un défrichement, même minime, de la forêt avoisinante.

Si les médias cités s'accordent à dépeindre ce massif forestier comme étant un élément majeur du 

patrimoine environnemental d'Aniane, mettant en avant les représentations opposées que s'en font la 

population  locale  et  les  cadres  de  Mondavi,  il  faut  cependant  souligner  l'absence  de  certains 

éléments nécessaires à la bonne compréhension de cette affaire. L'apport de l'article scientifique 

d'Olivier  Torrès  nous  est  capital,  car  il  permet  d'intégrer  la  dimension  géostratégique  des 

implantations viticoles en parallèle des préoccupations écologistes. Seul L'Express13 propose une 

lecture plus élaborée de la situation en rappelant les prospections de David Pearson en Languedoc 

entre  1997 et  2000,  ainsi  que  les  conditions  de  production  d'un  grand  vin  établies  par  Robert 

Mondavi  au sein de la  Napa Valley -  cœur de la  viticulture californienne.  Aussi,  la  journaliste 

Catherine  Bernard  indique  que  « les  grands  vins  ne  se  fabriquent  pas  mais  se  retrouvent ». 

Cependant, il faut rappeler que nous nous appuyons sur des médias de portée généraliste, ouverts à 

un  public  hétéroclite,  dont  le  traitement  de  l'information  ne  permet  pas  toujours  une  analyse 

optimale de la complexité des enjeux viticoles.

Les enjeux politiques et culturels

Nous abordons ici les thématiques qui ont sans doute le plus différencié le point de vue des 

journalistes ayant relayé l'affaire. Se superposant aux enjeux économiques et environnementaux, la 

prise  en  compte  des  idéologies  politiques  et  des  différences  culturelles  est  indispensable  pour 

analyser le traitement médiatique de ces problématiques. Nous pouvons, à première vue, distinguer 

les  opinions  favorables  à  l'implantation  du  projet,  ancrées  dans  une  acceptation  de  l'économie 

mondialisée  et  des  principes  du  libre-échange,  à  celles  opposées  à  une  telle  manœuvre.  Ces 

13 REF 3 : L'Express, 15/06/2000
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dernières, caractérisées pour le cas d'Aniane par une forte hétérogénéité des positions politiques, 

rassemblent des individus unis dans le rejet des externalités négatives de l'économie globalisée.

En juin 2000, l'Express14 avance que l'opposition au projet Mondavi serait principalement menée en 

la personne de Manuel Diaz par les communistes, battus aux dernières élections municipales par le 

socialiste André Ruiz. La levée de bouclier face aux intentions à la winnery de la Napa Valley serait 

ainsi liée à l'esprit de revanche d'un groupe politique face à la municipalité actuelle. L'Express va 

plus loin en indiquant que la polémique se déploierait « sur fond d'antiaméricanisme », accusant les 

anti-Mondavi d'une psychose face à « la menace de l'invasion américaine ». Deux mois auparavant, 

le journal Les Échos15 écrivait déjà que les individus refusant l'arrivée du géant californien tentaient 

« de jouer la carte de l'anti-américanisme pour mobiliser quelques producteurs ». Les rédacteurs 

tombent ainsi d'accord sur un fond commun : le refus du projet Mondavi serait teintée d'une relative 

hostilité vis-à-vis des États-Unis et de l'imaginaire que véhicule ce pays.

Par opposition aux articles de L'Express et du Parisien, nous relevons une perception somme toute 

différente des faits par le journal L'Humanité, reconnu pour ses positions ouvertement communistes 

et  pour ses dénonciations des dérives de l'économie globalisée.  Dans un article16 paru quelques 

temps après l'élection de Manuel Diaz, le jour où Mondavi annonce officiellement son retrait du 

projet, le quotidien compare l'adhésion massive de la population locale au programme de Diaz à la 

résistance du village gaulois de la bande dessinée Astérix face aux légions romaines. La position de 

L'Humanité est donc clairement anti-Mondavi : la multinationale est perçue comme un agresseur 

dont la présence, illégitime à Aniane, aurait été combattue bec et ongles par « une petite troupe 

d'irréductibles  Bretons ».  Le  jour  même,  Les  Échos  publie  un  article17 où  est  mise  en  avant 

l'approbation du monde viticole local, dépassée par « l'hostilité de la nouvelle municipalité ». De ce 

fait, ce journal à vocation économique laisse transparaître une certaine sympathie pour le projet du 

groupe Mondavi, dont l'installation aurait permis de dynamiser le territoire et de donner un élan 

nouveau à la viticulture languedocienne.

Nous avons abordé les enjeux politiques exprimés par les organismes médiatiques, mais  quid  de 

l'aspect  culturel ? En mai  2000, Le Parisien [REF 2] s'appuyait  sur les propos du président  du 

syndicat du terroir d'Aniane, Jean-Pierre Ruyskensvelde, qui a prononcé la phrase suivante : « C'est  

une vrai choc culturel entre de petits exploitants locaux qui travaillent sans beaucoup de moyens et,  

une  grosse  machine  industrielle ».  Ces  paroles  illustrent  l'établissement  d'une  mécanique 

économique complexe, qui ne sera malheureusement pas traitée par la presse que nous citons. Pour 

ce faire, nous nous appuyons ici sur l'apport de l'universitaire Olivier Torrès, dont le travail nous 

permet d'appréhender un système totalement passé sous silence par le monde médiatique.

14 REF 3 : L'Express, 15/06/2000
15 REF 1 : Les Échos, 27/04/2000
16 REF 6 : L'Humanité, 17/05/2001
17 REF 5 : Les Échos, 17/05/2001
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Dans  son  article  scientifique  (« L'échec  de  l'implantation  Mondavi  à  Aniane :  globalisation,  

territoire  et  entrepreneuriat  comparé  France  –  États-Unis),  Torrès  établit  tout  d'abord  les 

différences  fondamentales  qui  séparent  la  winery  à  l'américaine  d'une  exploitation  viticole 

traditionnelle française. La première concentre absolument tous les secteurs de l'économie viticole, 

de la plantation des pieds de vigne jusqu'à la commercialisation des bouteilles. Mondavi est un 

exemple concret  de très  grande  winery,  où les  produits  dérivés et  les marqueurs  de l'économie 

touristique  côtoient  les  boissons  mises  en  vente.  L'établissement  viticole  français,  au  contraire, 

s'articule  uniquement  autour  de  la  production  et  de  la  finition  du  vin ;  l'aspect  commercial  et 

mercantile  est  dévolu  aux  caves  coopératives  ou  aux  sociétés  de  négoce.  Parallèlement,  la 

rentabilité  de  la  production  n'est  pas  du  tout  la  même :  la  cave  d'Aniane,  qui  rassemble  232 

viticulteurs, vinifie entre 30 000 et 35 000 hectolitres par an, quand la seule exploitation d'Opus 

One18 en propose plusieurs centaines de milliers. De ce fait, tout oppose le winemaker américain au 

vigneron français.

D'après Olivier Torrès, le deuxième point marquant du fossé idéologique séparant la firme Mondavi 

des viticulteurs qui lui font face est l'interprétation de la culture capitaliste. La nature du projet 

Mondavi et l'incompréhension des dirigeants de la firme face au rejet de la population [REF 4] 

illustreraient les divergences de l'entrepreneuriat en France et  aux État-Unis. Ainsi, ces derniers 

seraient  très  profondément  marqués  par  une  vision  libérale,  individualiste  et  progressiste  de 

l'économie, là où la France, vieux pays aux traditions bien ancrées, s'illustrerait par une conception 

corporatiste caractérisée par l'attachement au patrimoine et aux racines – paysannes pour le cas d'un 

espace rural – et par la mise en place d'une forte solidarité des entrepreneurs face aux menaces 

établies par un corps étranger. 

L'échec du projet Mondavi à Aniane serait donc l'expression d'une culture française de la défense de 

l'acquis qui aurait  pris  le pas sur une culture américaine de l'esprit  d'entreprise,  de l'instinct de 

compétition et de la quête permanente d'opportunité. De ce fait, l'analyse de cette affaire révélerait 

les  barrières  idéologiques  qui,  interprétées  à  Aniane  par  les  opposants  aux conséquences  de  la 

mondialisation économique, auraient finalement fermé la porte à l'installation du géant californien 

en Languedoc.

18 Winnery détenue en copropriété avec le baron Philippe de Rotschild et clef du succès de Robert Mondavi, située au 
cœur de la Napa Valley (Californie).
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CONCLUSION

La revue de  presse  constituée  dans  ce  dossier  nous  a  permis  de cerner  l'importance  de 

l'analyse du traitement médiatique d'une problématique aux arborescences complexes. Nous avons 

choisi d'en diviser le développement en trois parties abordant les différents enjeux territoriaux, dans 

le but d'y établir les similarités, les divergences et, parfois, les carences des informations qui furent 

relayées par les organismes médiatiques.

Parmi les sources sélectionnées figurent des journaux aux lignes éditoriales diverses : si L'Express 

et Le Parisien s'articulent autour d'une ligne directrice de portée généraliste, le journal Les Échos se 

caractérise  par  une  prononciation  plus  marquée  du  traitement  de  l'information  économique  – 

expliquant peut-être une prise de position plutôt favorable à Mondavi, tandis que l'Humanité affiche 

clairement sa ligne politique d'inspiration communiste et se montre très critique vis-à-vis du projet 

américain.  Enfin,  le  quotidien local  La Dépêche du Midi  propose une lecture synthétique mais 

relativement simpliste des faits établis. A l'échelle régionale, il aurait été intéressant de sélectionner 

des articles de Midi Libre, qui s'est montré particulièrement actif par rapport à ce sujet entre 2000 et 

2001. Malheureusement, il nous a été impossible de retrouver des articles d'époque sur Internet.

De manière générale, la constitution de cette revue de presse nous a amené à mieux comprendre le 

traitement médiatique dont peut faire l'objet une thématique géographique. Nous avons abordé, au 

fil de ce dossier, les conflits d'usage vis-à-vis de l'aménagement du territoire, les dynamiques socio-

économiques d'un espace rural relativement isolé, ainsi que les enjeux relatifs à la labellisation AOC 

d'un terroir viticole.

Les tenants et les aboutissants de « l'affaire Mondavi », multiples et variés, sont aujourd'hui abordés 

en référence illustrant les dynamiques des espaces ruraux à dominante viticole. Le scandale suscité 

a, de plus, contribué à exporter le nom d'Aniane en France mais aussi dans le monde entier : l'affaire 

ayant été relayée par la presse spécialisée de tous les pays liés au commerce du vin, le patronyme de 

ce  village  du  Haut-Languedoc  est  devenu,  dans  certains  milieux,  le  symbole  d'une  résistance 

exemplaire de la viticulture traditionnelle face aux pratiques modernes d'un secteur très fortement 

ancré dans la mondialisation. L'engouement médiatique fut tel que, peu de temps après la rupture 

des  négociations  avec Mondavi,  l'acteur  Gérard Depardieu envisagea sérieusement  d'y créer  un 

vignoble19. 

19 REF 7 : Libération, 28/09/2002
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