Le substantif « intellectuel » évoque, depuis l'affaire Dreyfus et la revendication par des
défenseurs de Dreyfus de l'identité d'intellectuels, une figure charismatique de la pensée engagée
dans la défense d'une cause. Cependant, si l'on s'en tient à la mobilisation de l'opinion publique par
des gens de lettres et de culture afin d'obtenir la réparation d'une injustice commise, l'Affaire
e
Calas met en évidence que dès le XVIII siècle, des « intellectuels », que l'on appelait, à l'époque,
philosophes, se sentirent investis d'une mission consistant à défendre la justice et la liberté qu'ils
estimaient bafouées par un Etat qui n'était, pour eux, ni tolérant ni juste. J. Le Goff, du reste, a
utilisé le terme « intellectuels » pour désigner les clercs qui formaient une communauté hiérarchisée
de savoir et de culture liée aux universités médiévales, pour laquelle la transmission des savoirs
jouait un rôle essentiel. L'un des points communs entre les défenseurs de Dreyfus ou de Calas et les
universitaires médiévaux se trouve dans le fait que les uns et les autres remplissaient une fonction
constitutive d'une identité particulière, liée aux savoirs, à leur construction et à leur transmission,
une fonction intellectuelle.
'
Même si l'identité des intellectuels est suscitée par la fonction intellectuelle qu ils assument,
et si leur identité est attachée à la « pensée » qu'ils communiquent, il ne faut pas négliger le fait
que l'histoire intellectuelle comporte une dimension politique. En effet, les identités et les
communautés d'intellectuels se sont, en partie, façonnées dans la relation au pouvoir, à l'État.
Le colloque se propose de réfléchir sur le rôle et la place des intellectuels dans les sociétés,
de l'Antiquité à nos jours afin que le regard porté sur les époques antérieures puisse être source
d'enseignements pour l'histoire contemporaine des intellectuels et puisse mettre en évidence la
nécessité de la fonction intellectuelle dans les sociétés, a fortiori dans les sociétés démocratiques.
Cette perspective semble devoir être soutenue par une approche comparatiste, car on a parfois
e
réduit, en France, l'histoire intellectuelle à la seule histoire des intellectuels de la fin du XIX siècle
e
et du XX siècle.
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