
LES ELITES SUISSES AU 20e SIÈCLE  
Un processus de différenciation inachevé?  

 1. OBJECTIFS 
 
- Analyse des élites suisses des trois principales sphères de la société (économie, politique, administration et 

justice) pour cinq dates couvrant les grandes étapes de l’histoire suisse au cours du 20e siècle (1910, 1937, 
1957, 1980 et 2000). 

 
- Mieux comprendre les interrelations entre les élites des différentes sphères et leur évolution, de dresser un  

portrait collectif des élites pour ces cinq dates et, enfin, d’analyser les changements de leur profil au cours du 
siècle. 

3. METHODES 
 
Analyse prosopographique 
1.  Récolte systématique d’informations 

b iograph iques sur les é l i tes 
é c o n o m i q u e s , p o l i t i q u e s e t 
administratives de notre échantillon; 

2.  Réalisation d’une base de données 
composée de notices prosopo-
graphiques (âge, sexe, origine 
sociale, formation, grade militaire, 
profession,  carrière politique, etc.) 

Analyse de réseaux 
1.  Etudier les relations et le degré 

d’imbrication entre les différentes 
sphères sociales au cours du 20e 
siècle. Cette analyse nous permettra 
de tester notre hypothèse postulant 
une différenciation de plus en plus 
marquée au cours du siècle; 

2.  Identifier les acteurs centraux (indice 
de centralité) pour chacune des 
sphères ou pour l’ensemble de la 
société helvétique et mettre en 
évidence les personnes agissant 
comme passeurs ou relais (indice 
d’intermédiarité) entre deux ou 
plusieurs sphères sociales.  
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Sphère politique 
Parlement, Conseil fédéral, Partis politiques, 

Exécutifs cantonaux (VD, ZH, BE, TI) 
 

~ 475 pers. par date 

Sphère administrative 
Départements fédéraux, Offices fédéraux, 

Chancellerie fédérale, Tribunal fédéral 
Commissions extra-parlementaires 

 
~ 1500 pers. par date  

Sphère économique 
110 plus grandes entreprises, 

Associations économiques faîtières 
 

~ 900 pers. par date 

1910 

1937 2000 

1957 1980 

5 années 

2. ECHANTILLON 

ELITES ÉCONOMIQUES ET CAPITALISME FAMILIAL 
Le cas de l’industrie suisse des machines et métaux au 20e siècle 
 
par Stéphanie Ginalski 
 
Ce projet de thèse a pour but d’étudier les élites dirigeantes des grandes entreprises des 
machines et métaux en Suisse au 20e siècle sous l’angle du capitalisme familial. A partir 
d’une redéfinition élargie de l’entreprise familiale, il s’articule autour des trois grands axes 
de recherche suivants : 
 
1. Gouvernance d’entreprise et contrôle familial : 

 Quelle est l’évolution du contrôle familial dans les entreprises de ce secteur au cours 
 du  20e siècle ? 
  

2. Profil sociologique des dirigeants : 
 Quel est le profil sociologique de ces élites, en particulier en ce qui concerne la formation 
 et l’origine sociale ? 

 
3. Les réseaux du pouvoir : 

 Quelle est l’entendue du pouvoir des grandes familles à la tête de ces entreprises dans 
 le réseau d’interconnexion des 110 plus grandes entreprises suisses, et dans la sphère 
 politique ? 

LES ELITES PARLEMENTAIRES AU 20E SIÈCLE 
Un processus de professionnalisation contesté et inachevé 
 
par Andrea Pilotti 
 
Ce projet de thèsee vise à analyser l’évolution du rôle du Parlement et de ses membres 
au cours du 20e siècle sous l’angle de sa démocratisation et de sa professionnalisation. 
L’attention portée à ce sujet se justifie pour deux raisons: 
 
1. L’analyse du profil sociologique des parlementaires fédéraux est restée très marginale, 

 contrairement à la plupart des pays occidentaux. 
 
2. L’étude de l’Assemblée fédérale, en tant qu’institution, est restée elle aussi relativement 

 sous-développée en Suisse. Contrairement à d’autres acteurs, tels que le   
 gouvernement, l’administration ou les associations d’intérêt qui jouent un rôle plus  
 central dans le processus décisionnel, en raison de leur implication dans la phase pré-
 parlementaire. 

 
Cette étude envisage donc de combler ces lacunes. D’une part, en réalisant une biographie 
collective des parlementaires suisses. D’autre part, en appréciant mieux le rôle du Parlement, 
en raison entre autres de l’adoption depuis les années 1980 de différentes mesures visant à 
renforcer ses compétences. 
 

LA FAIBLE AUTONOMISATION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE 
Le cas du Département de l’économie sous l’angle de ses hauts fonctionnaires et des 
commissions extra-parlementaires (1910-2000) 
 
par Frédéric Rebmann 
 
Ce projet de thèse se propose d’analyser la faible autonomisation de l’appareil administratif 
suisse sous l’angle de ses commissions extra-parlementaires et de ses hauts fonctionnaires. 
Trois axes de recherche ont, à cet effet, été retenus: 
 
1.   Analyse de l’affiliation des membres des commissions extra-parlementaires: cette 

 démarche doit permettre de déterminer comment évolue la représentation des   
 principaux groupes sociaux au sein des commissions. Hypothèse: passage d’un système 
 corporatiste à des comités d’experts plus indépendants à la fin du siècle. 

2.   Analyse prosopographique des hauts fonctionnaires: en se focalisant sur la  
 formation, l’origine sociale ou encore le parcours professionnel des hauts fonctionnaires, 
 ce projet entend apprécier l’évolution du « degré d’autonomie » de ces acteurs vis-à-vis 
 des intérêts privés. Hypothèse: professionnalisation progressive de la haute fonction  
 publique, favorisant en cela leur indépendance. 

3.   Approche qualitative: une approche qualitative centrée sur les cas des   
 commissions extra-parlementaires et des hauts fonctionnaires du Département fédéral de 
 l’économie illustrera pour finir les deux points précédents. 

5. PROJETS DE THÈSE 

4. EXEMPLES 

Evolution du réseau des trois principales associations patronales (ASB, 
UPS et USCI) entre 1980 et 2000. Deux principales constatations: 1. le 
nombre de liens entre les associations et les entreprises diminue fortement 
2. les associations « compensent » cette diminution en développant des 
liens entre elles. 

1980 

2000 


