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Les élites en Méditerranée à travers le temps et l’espace
Argumentaire
La question des élites apparaît comme un sujet complexe, et la terminologie qui lui est associée
est une terminologie plurielle. Plusieurs termes renvoient à cette notion de supériorité. Il n’est
donc pas seulement question de désigner les élites et ce que l’on peut lui opposer, mais plutôt et
comme le disait Norbert Elias : « La question est de savoir de quelle manière et pour quelles
raisons les hommes se lient entre eux et forment ensemble des groupes dynamiques
spécifiques », et cela constitue l’une des problématiques les plus importantes.
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A priori, les élites sont des groupes d’individus voués à une noble cause (famille, patrie,
religion, savoir, honneur…), la défendant énergiquement d’après les règles d’une sage
organisation, et cherchant à entraîner la foule dans la voie du bien selon Mgr Gibier.
Ces individualités représentent des intelligences ouvertes et avides de savoir, des volontés
éprises du bien, des sensibilités ardentes et disciplinées, des hommes ayant de plus les autres
qualités qui peuvent donner l’influence : la naissance, la richesse, la situation. Des hommes
plus grands que leur temps, faits pour ouvrir des voies nouvelles et y attirer leurs
contemporains, par la force d’un grand exemple et par la persuasion. L’élite est sensée voir
clair, aller droit et entrainer les autres à sa suite.
Ces groupes restreints, en raison d’une série de caractéristiques qui leur serait propre,
s’assuraient-ils une domination politique, intellectuelle, sociale, morale et matérielle sur le reste
de la société ? Si la réponse est oui, comment ces groupes sont-ils définis et organisés ? Sont-ils
représentés, ou bien se représentent-ils eux-mêmes collectivement ou par une somme
d’individualités ? Faut-il parler d’élite au singulier ou d’élites au pluriel ? Et quel est le champ
lexical pour désigner cela ? S’agit-il de groupes informels ou bien ces groupes sont-ils
institutionnalisés ? Et s’ils le sont, quels moyens sont mis en œuvre pour les institutionnaliser :
Le droit ? La religion ? La guerre ? La propriété ? L’honneur ? De ce constat, quels pourraient
être les principaux critères identitaires valables, marqueurs de distinction de ces élites en
Méditerranée depuis l’antiquité jusqu’à nos jours ?
Au regard des approches inhérentes à la thématique de l’élite dans l’espace méditerranéen, ce
colloque organisé par l’université de Tlemcen et l’université de Poitiers, (Le laboratoire LLC et
le CESCM – UMR 7302, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale) a pour
objectif d’articuler sa problématique autour des axes suivants :
Axes :
 Les aspects de l’élite et son influence sur l’humanité (les modèles humains).
 L’élite et son évolution à travers les siècles et les sociétés : l’honnête homme, la
suprématie, la puissance, la supériorité.
 L’écriture de l’histoire des élites en Méditerranée à l’époque médiévale.
 Elites Algériennes du XIXe et XXe siècles.
 L’élite ou les minorités face à la masse, aux majorités, aux mouvements sociaux.
 L’élite, l’intelligentsia et le pouvoir.
 L’élite entre le singulier et le pluriel, entre le bien et le mal.
Modalités de soumission :
Les propositions de communication (en arabe, français, anglais, espagnol), accompagnées d’un
résumé de 300 mots environ (titre, axe choisi, mots clés, bibliographie) et d’une brève notice
bio-bibliographique, doivent être envoyées à l’adresse suivante : labolanguesllc@gmail.com
Calendrier :
 date de publication de l’appel : 18 septembre 2018 ;
 date limite d’envoi des propositions : 25 octobre 2018 ;
 résultats de l’évaluation scientifique des propositions : 30 octobre 2018 ;
 envoi intégral de la communication : 18 novembre 2018 ;
 date du colloque : 25-26 novembre 2018.
Comité scientifique :

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Abou Bakr Belkaïd-Tlemcen
Laboratoire de recherche (L.L.C)

SARI MOHAMMED Latifa – Stéphane BOISSELLIER – BALLARADJ Abderrahmane –
BENDAOUD Ahmed – HIDJAZI Mustapha – BENGHABRIT Mohammed Tewfik BENKHENAFOU Rachid –Sami BENKHERFALLAH.
Responsable scientifique : BOUDJELLA Abdelmadjid

