Appel à contribution
Rete antiquum I
« Élites et crises dans les sociétés antiques »
Atelier de recherche franco-allemand pour jeunes chercheurs à l'Université
de Bonn (du 20 au 22 mars 2014)
Dates, lieu : du 20 au 22 mars 2014 à Bonn
Date-limite : 17 novembre 2013
Le complexe thématique « élites et crises dans les sociétés antiques » met en
avant deux notions fondamentales pour les sciences de l'Antiquité. Malgré un
état de la question et des sources globalement favorables, le rapport entre
élite(s) et crise(s) n'a guère été analysé de manière systématique. Ce rapport
est pourtant primordial pour comprendre les structures d'une société, non
seulement pour l'Antiquité.
Une crise se déclenche lorsque la communication sociale ne fonctionne plus
à l'accoutumée et que l'ordre social établi s'ébranle. C’est justement par leur
remise en question en temps de crise que les structures du système social sont
mises en avant et leur observation devient plus aisée que pendant des
phases de stabilité. Examiner et comparer les crises permet ainsi de préciser
les caractéristiques essentielles et les particularités d'un système.

Les élites exercent d'importantes fonctions d'intégration dans une société.
Comme la crise possède un fort potentiel de ségrégation, le statut des
membres de l'élite dirigeante est toujours menacé pendant une période de
perturbations. La crise peut ainsi conduire à l'établissement d'un nouvel ordre
et ouvrir l'accès à l'élite à de nouveaux groupes. Toutefois, la mise à l'épreuve
du statut des élites peut aussi conduire à l'approbation des structures
existantes et au renforcement de la position des élites. La résolution
individuelle de la crise permet également à l'individu d'accéder au groupe
dirigeant.
Ces différents aspects du complexe thématique « élites et crises dans les
sociétés antiques » seront abordés dans le cadre de l'atelier de recherche
franco-allemand. Les contributions théoriques et méthodologiques sont tout
autant bienvenues que les études de cas. Les problématiques suivantes
peuvent être envisagées :



la perception et l'interprétation des crises par les élites



le comportement des élites comme déclencheur de la crise



la gestion individuelle et collective des crises par les élites



les effets d'intégration et de ségrégation des crises sur les élites



la gestion de la perte du pouvoir de certains membres de l'élite suite
aux crises



les processus de retour à l'ordre et de (ré)organisation des élites
comme résultats des crises

L'atelier de recherche s'adresse aux doctorants et post-docs de toutes les
disciplines des sciences de l'Antiquité d'Allemagne et de France, et souhaite
donner aux jeunes chercheurs l'opportunité de présenter leurs travaux de
recherche et leurs approches dans un cadre pluridisciplinaire et binational.

La présentation et la discussion se feront en allemand ou en français. Chacun
s’exprimera dans sa langue de prédilection, mais devra être en mesure de
comprendre l’autre langue. Les propositions de communication (max. 500
mots + 5 mots-clés) ainsi qu'un bref CV sont à soumettre en format pdf aux
organisateurs avant le 17 novembre 2013 à l'adresse électronique suivante :
eliteundkrise@googlegroups.com. Ceux dont les propositions auront été
retenues seront avertis avant noël 2013. Le temps de communication est de
20 minutes (+10 minutes de discussion). Une publication d'actes de colloque
est prévue.
Les frais d'hébergement sont pris en charge par les organisateurs, ainsi que les
frais de voyage dans la limite de 80 euros pour les intervenant(e)s venant
d’Allemagne et de 100 euros pour les intervenant(e)s venant de l'étranger.
L'atelier de recherche est soutenu par l'Université franco-allemande, la
Mommsen-Gesellschaft e.V. et par l'association des amis de l'histoire
ancienne de l'Université de Bonn (MINERVIA e.V.).
Contact : Lennart Gilhaus (Bonn); Isabelle Mossong (Rome/Strasbourg/Berlin)
Email : eliteundkrise@googlegroups.com
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