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Projet pour le colloque « Elites » de Hambourg
Thème : Théories et pratiques des élites au haut Moyen Âge.
Conception, perception et réalisation sociale
(Theorie und Praxis frühmittelalterlicher Eliten.
Konzepte, Wahrnehmung und soziale Umsetzung)
Hambourg, 10-13 septembre 2009
Organisation : Hans-Werner Goetz et Steffen Patzold
1. Intégration scientifique dans le projet « „Les élites au Haut Moyen Âge « et ses objectifs
C’est sur les acquis de l’historiographie et sur les postulats anthropologiques modernes
que se fonde le projet historique international « Les élites dans le haut Moyen Âge occidental.
Formation, identité, reproduction », initié en 2002. L’objectif consiste à revoir les sources
dans une perspective comparative, à l’échelle européenne, pour examiner la situation, la
formation, l’identité et les transformations des élites, celles-ci étant définies comme des
catégories sociales dominantes qui sont reconnues comme telles. Cela inclut des élites
dirigeantes laïques autant qu’ecclésiastiques, les élites de la cour autant que les élites
régionales. On étudie les critères et les processus de la formation des élites, l’interpénétration
mutuelle, les points communs et les différentiations des différentes élites du haut Moyen Âge.
Au total, six rencontres auront permis d’aborder les thèmes suivants : Historiographie
et état de la recherche dans les divers pays d’Europe (Paris/Marne-la-Vallée, 2003), Crises et
renouvellements (Rome, 2004), Les élites et leurs espaces (Göttingen, 2005), Hiérarchie et
mobilités (Auxerre, 2006), La culture du haut Moyen Âge, une question d’élites ?
(Cambridge, 2007), Les élites et la richesse (Bruxelles, 2008).
2. Valeur et objectifs du colloque d’Hambourg
Le colloque de Hambourg constituera l’aboutissement de ce projet international de six
ans. Il s’agira donc, d’une part, de produire un bilan et une synthèse du projet dans son
ensemble, pour examiner l’interaction entre les diverses facettes du sujet qui auront été
abordées jusque-là ; d’autre part, il faudra associer à ces premiers acquis une étude
conceptuelle, en analysant les concepts, les particularités, la perception et la façon dont les
élites se concevaient elles-mêmes. Les colloques réunis jusqu’ici ont en effet postulé
l’existence d’élites en tant que telles ; mais pour que le projet aboutisse pleinement, il reste à
expliquer comment ces groupes se sont constitués, comment ils se définissaient et se
justifiaient eux-mêmes et comment ils étaient perçus par d’autres.
Il va de soi que des élites ont existé en toutes les périodes, mais les formes qu’elles ont
adoptées dépendent de leur époque, de leur culture, de leurs espaces et des catégories
envisagées (ce qui fait précisément d’elles d’excellents sujets d’étude pour examiner les
évolutions historiques d’une époque donnée). Pour produire un bilan, il importe donc
d’étudier
– quelles furent les diverses catégories d’élites au haut Moyen Âge,
– comment elles se recouvraient les unes les autres ou au contraire se distinguaient par
rapport aux autres (à la fois au niveau des individus et des groupes),
– comment elles se démarquaient par rapport à ceux qui en étaient exclus,
– et enfin comment elles se concevaient elles-mêmes
– et comment elles étaient perçues par les autres.
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Seule cette approche globale permettra d’identifier le concept altimédiéval de l’élite :
on pourra alors à la fois comparer celui-ci avec nos conceptions modernes (et ainsi prendre de
la distance par rapport à celles-ci) et vérifier dans quelle mesure la perception médiévale était
en conformité avec les pratiques. Tels sont les principaux objectifs de ce colloque. Dans cette
entreprise, on aura donc analysé un phénomène fort intéressant et une catégorie centrale de
l’histoire dans ses dimensions historiques et sous des perspectives modernes.
3. Organisation et déroulement du colloque
La rencontre s’ouvrira par deux conférences introductives sur le concept d’élites
aujourd’hui et au haut Moyen Âge, de façon à présenter des points de comparaison. Puis trois
sections se consacreront respectivement au vocabulaire et aux définitions des élites
altimédiévales, à leurs pratiques sociales et à la diversité des groupes élitaires. Chaque section
sera présentée par un rapport introductif qui devra aborder le thème de la section dans son
ensemble, en présentant l’état de la recherche, en indiquant les problématiques principales et
en lançant des pistes d’analyse sur la base de quelques exemples. Puis on présentera cinq ou
six contributions par section, qui présenteront les problèmes à partir d’exemples précis mais
en posant des questions comparatives : l’étude de dossiers régionaux ou de catégories
particulières accompagnera ainsi une réflexion méthodologique et théorique. Enfin, une
discussion finale (précédée par une conclusion) clôturera le colloque, vérifiant que les
rapports introductif et les contributions étaient bien en correspondance.
Le déroulement sera le suivant (sachant que les thématiques attribuées ici à chaque
section sont indicatives et pourront être élargies, à condition que les orateurs les appliquent à
des cas précis) :

Introduction :
deux rapports sur le concept d’élites aujourd’hui et à l’époque médiévale
1ère section : Vocabulaire et concepts concernant les élites du haut Moyen Âge
Problématiques principales :
– qui, du point de vue moderne, relève des élites ? Et qui, du point de vue des
contemporains, appartenait à un tel groupe dominant ?
– selon quels critères lexicaux et conceptuels définissait-on les élites ? Par quels
moyens ces groupes se démarquaient-ils des autres dans la perspective des
contemporains ? Etablissait-on une hiérarchie entre les critères de distinction ?
– selon quels modèles théoriques étaient-ils distingués (et quel contenu donnait-on à
ces modèles) ?
– comment les élites se définissaient-elles et se percevaient-elles elles-mêmes ?
– comment étaient-elles perçues et définies par d’autres groupes ? Comment les
différents groupes d’élites se considéraient-ils les uns les autres ?
– Existait-il des critiques envers les élites, et si oui, sous quelle forme ?
– Dans quelle mesure les conceptions médiévales des élites se distinguaient-elles par
rapport aux nôtres ?
– Dans quelle mesure les concepts actuels d’élites sont-ils applicables dans le cas du
haut Moyen Âge ?
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2e section : Pratiques sociales des élites du haut Moyen Âge
Problématiques principales :
– quels étaient les manières et les signes distinctifs qui caractérisaient les élites au haut
Moyen Âge ?
– quelles étaient les pratiques qui démarquaient les élites par rapport au reste de la
population ?
– dans quelle mesure cette réalité sociale correspondait-elle aux représentations
mentales des élites ? Quels étaient les écarts ? Comment ceux-ci étaient-ils perçus ? Et
comment y réagissait-on ?
– les élites répondaient-elles aux attentes exprimées ?
– comment se traduit un écart entre les attentes et la réalité ?
– les concepts s’adaptaient-ils à une réalité changeante, ou était-ce l’inverse ?
3e section : les différentes catégories d’élite et leurs relations réciproques
Problématiques principales :
– quels types d’élites peut-on percevoir (élites politiques-laïques, ecclésiastiquesreligieuses, intellectuelles-culturelles, économiques) ? Lesquelles étaient dominantes ?
– dans quelle mesure ces groupes, distingués en principe, étaient-ils en réalité
imbriqués les uns dans les autres, tant au niveau des individus que sur le plan
structurel ? Ces distinctions entre groupes dominants ont-elles d’ailleurs un sens pour
le haut Moyen Âge ?
– dans quelle mesure les distinctions hiérarchiques, les questions de rang, la culture
(etc.) sont-elles liées ?
– quelles sont les distinctions internes de l’élite, et comment de telles démarcations se
sont-elles produites ?
– d’où vinrent les évolutions ?
Conclusion

Le colloque est financé par des subventions de la Fondation Fritz Thyssen ainsi que des
institutions associées (Université de Hambourg, Université Paris1-PanthéonSorbonne/LAMOP, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, Mission Historique
Française en Allemagne) (autres subventions seraient bienvenues !).
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4. Liste des orateurs et titres (provisoires) des
communications (ordre alphabétiques):
Stuart Airlie, Université de Glasgow:
„Security and insecurity of identity and status in the Frankish elite“
François Bougard, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense:
„Les élites et leurs pratiques sociales“
Geneviève Bührer Thierry, Université Paris Est:
„Conclusion“
Philippe Depreux, Université de Limoges:
„Dominus. Marques de respect et expression des rapports hiérarchiques dans la désignation
des personnes d’autorité“
Flavia De Rubeis, Université de Venise (Ca’ Foscari):
„Scritture per le élites e scritture delle élites“
Bruno Dumézil, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense :
„Les ambassadeurs occidentaux au VIe siècle: recrutement, usages et modes de distinction
d’une élite de représentation à l’étranger“
Stefan Esders, Université de Berlin:
„Eliten‛ und ‚Strafrecht‛ im frühen Mittelalter. Überlegungen zu den Bußen- und
Wergeldkatalogen der leges barbarorum“
Alban Gautier, Université du Littoral (Boulogne-sur-Mer):
„Les consommations ostentatoires dans les établissements religieux anglo-saxons (VIIe Xe siècle : entre condamnations formelles et accomodements avec la culture des élites
laï ques“
Hans-Werner Goetz, Université de Hambourg:
„Eliten im zeitgenössischen [Selbst-]Verständnis des frühen Mittelalters“
(Les élites dans la conception que s’en faisait le haut Moyen Âge)
Wilfried Hartmann, Université de Tübingen:
„Eliten in den Synodalkanones des früheren Mittelalters“
Werner Hechberger, Université de Coblence:
„Konzepte und Probleme der deutschen Mittelalterforschung bei der Untersuchung des
frühmittelalterlichen Adels“
Jörg Jarnut, Université de Paderborn:
„Langobardische Eliten in der sozialen Praxis“
Bernhard Jussen, Université de Francfort-sur-le Main:
„Terminologische und semantische Zugriffe auf politische Eliten des frühen Mittelalters“
Cristina La Rocca, Université de Padoue:
„Elites e genere nell’alto medioevo“
Régine Le Jan, Université Paris1-Panthéon-Sorbonne:
„Aspects anthropologiques de la recherche sur les élites au Haut Moyen Âge“
(Anthropologische Ansätze der Elitenforschung zum frühen Mittelalter)
Thomas Lienhard (MHFA Göttingen):
„Les facteurs de puissance d’après la loi Salique et l’Édit de Rothari“
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Christopher Loveluck, Université de Nottingham:
„Problématiques de la définition et de la conceptualisation d’Élites“
Janet Nelson, King’s College London:
„Who were 'the elites' in the reign of Charlemagne?“ [lu]
Steffen Patzold, Université de Tübingen:
„Chancen und Probleme einer Typologie frühmittelalterlicher Eliten“ (Avantages et
problèmes d’une typologie des élites au haut Moyen Âge)
Verena Postel, Universitäé de Marburg:
Gallien und Italien“
Marco Stoffella, Université de Venise (Ca’ Foscari)/Université de Paderborn):
„Per una categorizzazione delle élites nella Toscana altomedievale. Esempi a confronto“
Chris Wickham, Université d’Oxford :
„The changing construction of early elites“
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5. Programme
Jeudi, 10.9.2009
9.00

10.00

Accueil et introduction
Introduction 1:
Christopher Loveluck, Université de Nottingham:
„Problématiques de la définition et de la conceptualisation
d’Élites“
Introduction 2:
Chris Wickham, Université d’Oxford:
„The changing construction of early elites“

11.00

Pause

1er Section: Vocabulaire et concepts concernant les élites du haut Moyen Âge
11.30

Rapport 1:

12.15

Rapport 2:

13.00-15.00
15.00

15.45

16.30
17.00
17.30

18.15

19.00

20.00

Régine Le Jan, Université Paris1-Panthéon-Sorbonne:
„Aspects anthropologiques de la recherche sur les élites au Haut
Moyen Âge“ (Anthropologische Ansätze der Elitenforschung
zum frühen Mittelalter)
Hans-Werner Goetz, Université d’Hambourg:
„Eliten im zeitgenössischen [Selbst-]Verständnis des frühen
Mittelalters“ (Les élites dans la conception que s’en faisait le
haut Moyen Âge)
Déjeuner

Communication 1: Bernhard Jussen, Université de Francfort-sur-le-Main:
„Terminologische und semantische Zugriffe auf politische
Eliten des frühen Mittelalters“
Communication 2: Verena Postel, Université de Marburg:
„Leitbegriffe der Selbstdarstellung geistlicher und weltlicher
Führungsschichten im frühmittelalterlichen Gallien und Italien“
Communication 3: Janet Nelson, King’s College London:
„Who were 'the elites' in the reign of Charlemagne?“ [lu]
Pause
Communication 4: Stuart Airlie, Université de Glasgow:
„Security and insecurity of identity and status in the Frankish
elite“
Communication 5: Werner Hechberger, Université de Coblence:
„Konzepte und Probleme der deutschen Mittelalterforschung bei
der Untersuchung des frühmittelalterlichen Adels“
Communication 6: Philippe Depreux, Université de Limoges:
„Dominus. Marques de respect et expression des rapports
hiérarchiques dans la désignation des personnes d’autorité“
Diner
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Vendredi, 11.9.:
2e Section: Pratiques sociales des élites du haut Moyen Âge
9.00

Rapport 3:

10.00

Communication 7: Cristina La Rocca, Université de Padoue:
„Elites e genere nell’alto medioevo“

10.45
11.15
12.00

Pause
Communication 8: Wilfried Hartmann, Université de Tübingen:
„Eliten in den Synodalkanones des früheren Mittelalters“
Communication 9: Flavia De Rubeis, Université de Venise (Ca’ Foscari):
„Scritture per les élites e scritture delle élites“

12.45-15.00
15.00

15.45

16.30
17.00

19. 00

François Bougard, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense
„Les élites et leurs pratiques sociales“

Déjeuner

Communication 10: Alban Gautier, Université du Littoral (Boulogne-sur-Mer):
„Les consommations ostentatoires dans les établissements
religieux anglo-saxons (VIIe - Xe siècle : entre condamnations
formelles et accomodements avec la culture des élites laï ques“
Communication 11: Jörg Jarnut, Université de Paderborn:
„Langobardische Eliten in der sozialen Praxis“
Pause
Communication 12: Bruno Dumézil, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense :
„Les ambassadeurs occidentaux au VIe siècle: recrutement,
usages et modes de distinction d’une élite de représentation à
l’étranger“
Diner
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Samedi, 12.9.:
3e section : les différentes catégories d’élite et leurs relations réciproques
9.00

Rapport 4:

10.00

Communication 13: Stefan Esders, Université de Berlin:
„Eliten‛ und ‚Strafrecht‛ im frühen Mittelalter. Überlegungen zu
den Bußen- und Wergeldkatalogen der leges barbarorum“

10.45
11.15

Steffen Patzold, Université de Tübingen:
„Chancen und Probleme einer Typologie frühmittelalterlicher
Eliten“ (Avantages et problèmes d’une typologie des élites au
haut Moyen Âge)

Pause
Communication 14: Thomas Lienhard (MHFA Göttingen):
„Les facteurs de puissance d’après la loi Salique et l’Édit de
Rothari“

12.00-14.30

Déjeuner

14.30

Communication 15: Marco Stoffella, Université de Venise (Ca’ Foscari)/
Université de Paderborn):
„Per una categorizzazione delle élites nella Toscana
altomedievale. Esempi a confronto“
16.30 Communication 20:

15.15

Conclusion:

Geneviève Bührer Thierry, Université Paris Est:
“Conclusion“

ensuite
19.00

Dimanche, 13.9.
Excursion

Discussion finale
Diner

(« tour d’Hambourg », ou selon intérêt)

