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1. Présentation du sujet 

 

2. Méthodologie et terrains d’études 

 

3. Résultats 

 

4. Perspectives de recherche 



• Etude du phénomène des « néocavistes », réinterprétation 
contemporaine de la cave à vins traditionnelle. 

 

•  Approche culturelle du phénomène et de la 
consommation fondée sur l’étude des discours des cavistes,  
leur construction et leur signification tant sociale que spatiale, 
en lien avec l’évolution des modes de consommation du vin 
(de la consommation du vin à la consommation de vins) 

 

• Des mutations urbaines contemporaines qui impliquent 
des recompositions commerciales et territoriales. 



• Contexte de gentrification impliquant des mutations de 
l’offre commerciale des centres urbains, dont l’apparition des 
néocavistes.  

 

• De nouveaux quartiers gentrifiés où résident des 
populations aisées avec des modes de vie et des valeurs 
spécifiques.  

 

• Des populations « bobos  » qui impactent la vie du quartier  
avec des besoins et demandes de consommation particuliers 
entraînant l’émergence de nouveaux concepts commerciaux. 

 



• Etude du cas parisien, pionnier dans l’émergence du 
phénomène des néocavistes. Constitution d’une base des 
données des cavistes de Paris (Tableau 1) à travers des 
recherches sur internet et des relevés de terrain. 

 

• Typologie des caves (Tableau 2), suivant leur type de 
discours, permettant d’identifier des discours « néocavistes », 
leur date d’ouverture, et leur spatialité. 

 

• Croisement des données avec le front de la gentrification 
parisienne (Carte 1, Clerval, 2010), offrant des corrélations 
temporelles entre le processus de gentrification, l’ouverture 
de caves du type « néocaviste » et des quartiers en 
gentrification. 

 



• Tableau 1: Récapitulatif des ouvertures de caves sur la 
période 2000-2013 et 2010-2013 

 

 



• Tableau 2: Typologie des caves en fonction de mots-clés 

 



• 2.     Méthodologie et 
terrains d’études 

 

 

 

• Carte 1 : Les dynamiques 
spatiales de la gentrification      
à Paris (Clerval, 2010)  



• Etude de cas de 8 néocavistes (Cartes 2 et 3)  choisis dans 
deux arrondissements gentrifiés ou en cours de gentrification:       
les 11ème et 18ème. 

 

• Etude discursive axée sur l’écrit (site internet, Figure 1),      
le visuel (étude de la devanture, ambiance, Photo 1) et        
sur l’oral (entretiens semi-directifs avec les cavistes). 

 

• Croisement des approches discursives pour dégager les 
composantes du discours néocaviste, son sens et                         
sa signification spatiale. 

 

• Comparaison avec un caviste traditionnel dans un autre 
quartier et véhiculant un autre discours . 

 



 

 

 

Carte 2: Localisation des caves 
étudiées dans le 11ème. 

Carte 3: Localisation des caves 
étudiées dans le 18ème. 



 

 

 

Figure 1: Schéma présentant le 
concept d’« En Vrac »  (Paris 18) 

Photo 1: L’intérieur  d’« Au Nouveau Nez » 
(Paris 11), un caviste de type « lieu » 

Cliché : Arnaud Delamarre, 2013, 104 rue Saint-

Maur (Paris 11e)  



 

 

 

Photo 2: L’intérieur de la « Cave des Gobelins » (Paris 13),       
un caviste traditionnel 

Cliché : Arnaud Delamarre, 2013, 56 Avenue des Gobelins (Paris 13e)  



• Un discours néocaviste reposant sur trois axes: 

       - Fondé sur des valeurs qui font sens, 

       - Ancré dans une spatialité, un territoire,  un lieu, 

       - Décliné par différents médias (écrit, visuel, oral). 

  

 Néocavistes 
 
Construction 
d’un discours 
signifiant et 
porteur de sens 

Caves/Lieux 
 
Supports et 
acteurs du 
discours 

Quartiers 
 
Des discours  
ancrés dans une 
spatialité 



• Les nouvelles consommations de vins montrent un 
processus de distinction culturelle. 

 

• Un tournant culturel dans le monde du vin qui met en 
évidence la nécessité d’études davantage centrées sur la 
consommation plutôt que sur le commerce seul. 

 

 



• Nécessité de développer des études sur la consommation 
en menant des enquêtes auprès des clients et consommateurs 

 

• Intérêt d’approfondir l’approche multiscalaire 
(comparaison entre des quartiers,  des villes françaises, ou des 
villes étrangères) 

 

• Question de la mondialisation culturelle et de 
l’homogénéisation du goût du vin à travers le concept de 
glocalisation. 

 



MERCI ! 


