L’œuvre de Jean-Robert Pitte l’inscrit parmi les géographes français contemporains qui ont le plus fortement marqué sa
discipline et contribué au mieux à sa défense et reconnaissance, tant auprès du grand public que des instances et organismes
nationaux et internationaux. Cet ouvrage, auquel ont collaboré ses collègues, amis, disciples et étudiants, suit quelquesunes des pistes qui balisent un univers de géographe depuis toujours intéressé par les permanences et les ruptures, attentif
à l’émergence de préoccupations nouvelles et s’efforçant d’y trouver des réponses, contribuant à celle de sensibilités scientifiques
jusque-là inédites et y entraînant ses étudiants, et attachant toujours de l’importance à la créativité et à la convivialité au filtre
rigoureux de son métier de géographe.
Si le paysage reste l’un des thèmes classiques de la géographie, les géographes l’étudient aujourd’hui entre permanence et
rupture, à la croisée du patrimoine au sens large et des changements climatiques. La géographie des productions alimentaires
s’inscrit aussi dans la longue durée mais elle trouve autant sa place, souvent à partir des combinaisons savantes élaborées par les
hommes en transformant l’espace et en l’adaptant à leurs besoins, dans les productions variées qui donnent odeurs et saveurs
à la diversité culturelle contemporaine. Elle est ainsi partie d’une géographie sensorielle qui contribue à définir les contours
d’une collectivité ou d’un groupe humain.

Jean-Robert Pitte, né en 1949, est Professeur émérite et ancien Président de l’université
Paris-Sorbonne (2003-2008), Président-fondateur de l’université Paris-Sorbonne
Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis (2006-2008). Élu en 2008 à l’Académie des sciences
morales et politiques, il en est depuis 2017 le Secrétaire perpétuel. Il est l’auteur d’une
œuvre abondante, parmi laquelle on peut distinguer L’Histoire du paysage français ; La
Gastronomie française. Histoire et géographie d’une passion (Fayard, 1991) ; Une famille
d’Europe (Fayard, 2011) ; La Bouteille de vin. Histoire d’une révolution (Tallandier, 2013) ;
et le Dictionnaire amoureux de la Bourgogne (Plon, 2015).
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Ce livre s’adresse à tous et à chacun de ceux que Jean-Robert
Pitte a rencontrés sur toutes les routes qu’il a fréquentées, du
paysage et de la gastronomie et, de façon plus large, de toutes
les routes de la Géographie, dans sa plus large acception,
auxquelles il s’est intéressé.
Depuis plus de trente ans, Jean-Robert Pitte occupe
non seulement une place de premier plan au sein de la
géographie française, mais il compte parmi les personnalités
du monde de la culture les plus connues et les plus appréciées
en France. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages manu propio,
de plus de vingt ouvrages collectifs et de plus de 220 articles,
il a contribué au rayonnement de la géographie en France
et à l’étranger, et joué un rôle majeur dans la diffusion de
celle-ci auprès d’un public élargi. En témoignent notamment
les nombreuses distinctions nationales et internationales
qu’il a obtenues : prix de l’Académie française (1984,
1987), médaille Alexandre de Humboldt de l’Académie des
Sciences morales et politiques (2004), docteur Honoris Causa
des universités de Tel Aviv (Israël) en 2004, Lasi (Roumanie)
en 2004, Tbilissi (Géorgie) en 2007, York à Toronto (Canada)
en 2012. Sa réception à l’Institut en 2008 (Académie
des Sciences morales et politiques) est venue couronner
une reconnaissance scientifique personnelle, mais aussi
son rôle dans le repositionnement de la géographie au sein
des sciences humaines en France.

À cette brillante carrière scientifique, il a joint un parcours
d’organisateur et d’administrateur de haut niveau. Fondateur
et directeur jusqu’en 2007 de l’Université Inter-Âges de ParisSorbonne, il a été Président de l’Université de 2003 à 2008,
et Fondateur de l’Université Paris-Sorbonne à Abou Dhabi
en 2006. Il est Président de la Société de géographie depuis
2009. Parmi les missions gouvernementales et ministérielles
qui lui ont été confiées, se détachent notamment celles de
Chef de la mission de la Carte Universitaire et des Affaires
Régionales à la Direction générale des Enseignements
supérieurs de 1992 à 1995, et de Délégué auprès du Premier
Ministre à l’Information et à l’Orientation (depuis 2010).
Jean-Robert Pitte est également président de la mission
française du Patrimoine et des Cultures alimentaires, qui a
porté et obtenu le classement du Repas gastronomique des
Français sur la liste du patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO en 2010.
Ce parcours ne saurait être évoqué complètement sans
dire un mot de sa personnalité chaleureuse et enthousiaste,
de son optimisme communicatif, de sa disponibilité, qualités
dont il a systématiquement accompagné les importantes
responsabilités qui ont été les siennes, et dont il a fait su faire
bénéficier ses proches et collaborateurs.
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