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Résumé : La France, à l’origine du concept de terroir, l’associe à la protection de l’origine 

géographique dont elle est également la fondatrice. Ce principe est en train de se répandre sur 

la planète entière, avec des fortunes diverses et en soulevant nombre de questions. Au delà de 

la place particulière qui lui est faite en France et qu’elle est tentée d’exporter, le terroir est 

partie prenante d’une vraie question de recherche : quels liens entretiennent les sociétés avec 

l’espace qu’elles occupent ? Il importe alors de mieux comprendre le contexte français, les 

raisons de cet engouement, le contenu donné à ce terme, mais aussi l’usage que l’on en fait et 

le décalage observé avec la réalité du terrain pour mieux le mettre en perspective avec les 

enjeux internationaux. Il sera enfin question de la nature des liens tissés avec un lieu, de son 

évolution actuelle et plus largement de la manière dont l’espace se pratique et se pense. 
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Laurence Bérard, chercheuse à l’Unité mixte de recherche Eco-anthropologie et 

Ethnobiologie (CNRS et Muséum National d’Histoire Naturelle), co-dirige l’équipe 

« Ressources des terroirs – Cultures, usages, sociétés », implantée à Bourg-en-Bresse, sur le 

technopole Alimentec.  

Ses recherches portent sur la dimension ethnologique des productions agricoles et 

alimentaires locales. Elle travaille sur la mise en évidence, la caractérisation et l’analyse de 

leur spécificité culturelle. Ces réflexions sont mises en perspective avec les procédures de 

réglementation concernant la protection et la valorisation de ces produits. Elles portent sur des 

questions plus larges telles que le contenu du lien à un lieu.  
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