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PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS 

Longtemps délaissée, l’étude des élites connaît un certain renouveau depuis le début du 21e siècle 

dans la littérature scientifique internationale. En Suisse, ce thème reste encore peu abordé en 

comparaison avec les autres pays européens. Cette faiblesse de la littérature est d’autant plus 

étonnante que les chercheurs et chercheuses ont fréquemment souligné le rôle central des élites 

helvétiques. Tout d’abord, dans une perspective historique, la construction et l’intégration 

nationales du pays ont été très largement interprétées comme la réussite des formes de collaboration 

et de coopération entre les élites des différentes sous-cultures du pays et entre les élites 

économiques et politiques par la suite. En outre, l’existence d’un système de milice, que ce soit 

dans le domaine politique ou militaire, a toujours été très fortement ancrée en Suisse : ces 

prestations pour la collectivité publique ont été assumées par des individus en complément de leurs 

activités professionnelles, favorisant ainsi la multipositionnalité des élites suisses. À cela s’ajoute 

la petite taille du pays, qui favorise l’existence d’une élite restreinte, où « tout le monde se 

connaît », grâce à l’existence de nombreux réseaux de sociabilité qui contribuent à l’intégration 

des élites.  

Pour cette année académique, le cours-séminaire se focalisera sur les élites et la structure du 

pouvoir des grandes villes suisses, en lien avec un projet de recherche financé par le Fonds national 

suisse de la recherche scientifique (FNS). La problématique des élites et de la structure du pouvoir 

des villes soulève un certain nombre de questions propres au contexte urbain qui se démarquent de 

l’étude des élites nationales. Elle nécessite de combiner une perspective de sociologie et d’histoire 

urbaine et d’analyse des élites. Au moins trois axes de questionnement spécifiques aux grandes 

villes doivent être pris en compte dans le contexte helvétique. 

En tant qu’entités plus anciennes que les Etats-nations, les villes sont restées marquées jusqu’au 

début du 20e siècle par les structures de pouvoir patriciennes, qui réservaient les fonctions de 

pouvoir politique et administrative des villes à certaines familles bourgeoises privilégiées (selon 

des critères héréditaires, de statut ou de coutume). Même après la démocratisation formelle des 

modes de désignation des autorités communales et cantonales au cours du 19e siècle, les anciennes 

familles patriciennes ainsi que la nouvelle bourgeoisie ascendante ont continué à monopoliser les 

positions de pouvoir locales, notamment sur les plans politique et économique. L’importance de 

ces grandes familles s’est-elle perpétuée ou modifiée durant le 20e siècle ? Cette question constitue 

un premier axe d’interrogation. 

Deuxièmement, avec l’urbanisation des sociétés industrialisées depuis le 19e siècle et l’essor 

démographique des villes ainsi que la concentration à la fois du dynamisme économique et de la 

production de richesses, mais aussi des inégalités sociales et des problèmes sociaux, les villes ont 

connu de profondes mutations depuis la fin du 19e siècle, affectant directement leurs structures de 

pouvoir. La manière dont les élites se sont renouvelées et la façon dont l’organisation du pouvoir 

au sein des villes a évolué constitue un second axe de questionnement. L’affirmation de nouvelles 

élites, notamment sur le plan politique (accès au pouvoir de majorités de gauche durant la première 

moitié du 20e siècle), mais aussi dans d’autres sphères sociales, ainsi que l’accès des femmes à 

certaines positions de pouvoir, contribue à redessiner la composition et le fonctionnement des 

instances de pouvoir locales. Ces mutations nous amènent à analyser, dans une perspective 

diachronique, les acteurs et actrices qui contrôlent les institutions locales importantes, telles que 

les autorités politiques, les grandes entreprises, les chambres de commerce locales, différents lieux 

de sociabilité ou institutions culturelles… 

Finalement, une troisième dimension renvoie aux niveaux d’action des élites des villes. Loin de se 

limiter aux frontières de la ville, les activités de ces élites se développent aux niveaux cantonal, 
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national et international. Se pose ainsi la question des tensions entre ancrage local et connexions 

transnationales de ces élites. Alors que la Suisse se distingue par la décentralisation de ses 

structures politiques (fédéralisme et autonomie communale) et de son tissu économique, les 

entreprises suisses se distinguent par leur internationalisation précoce dès le 19e siècle. Il est dès 

lors intéressant d’analyser dans la longue durée les changements d’échelle des activités des élites 

locales des villes et la façon dont la consolidation de l’Etat fédéral ou la dynamique de 

mondialisation des échanges économiques a affecté les activités de ces élites. 

 

Ce cours-séminaire vise donc à approfondir l’analyse des transformations des villes et l’affirmation 

de nouvelles élites urbaines sous différents angles. Il se compose d’une première partie consacrée 

à des cours ex-cathedra et des lectures, destinés à familiariser les étudiant-e-s avec la problématique 

de l’étude des élites urbaines, et d’une seconde partie consacrée à la réalisation de travaux de 

recherche par les étudiant-e-s portant sur la thématique du séminaire. 

Ce cours-séminaire est étroitement lié à l’Observatoire des élites suisses (OBELIS) créé en 2015 à 

l’Université de Lausanne et dont font partie les enseignant-e-s (www.unil.ch/obelis). Nous avons 

constitué au cours des dernières années une importante base de données sur les élites suisses au 

XXe siècle : www.unil.ch/elitessuisses. En outre, ce cours-séminaire s’inscrit dans le cadre d’un 

projet de recherche, financé par le FNS, intitulé «Local power structures and transnational 

connections. New perspectives on elites in Switzerland. 1890-2020». Une base de données 

spécifique sur les élites des trois principales villes suisses (Bâle, Genève et Zurich) a été constituée 

dans le cadre de cette recherche. 

Les thèmes des travaux de recherche porteront sur l’analyse des élites urbaines suisses, notamment 

à partir de cette base de données. Les sujets des travaux de recherche seront discutés au cours du 

premier semestre ; une liste indicative de sujets possibles sera également distribuée et discutée. Le 

lien étroit entre le cours et l’observatoire OBELIS garantira un encadrement intensif et rapproché 

pour la réalisation des travaux. 

ORGANISATION DU COURS 

Ce cours-séminaire est structuré en trois phases (voir aussi calendrier détaillé ci-dessous) : 

1) Sept.-nov. 2019: Cours ex-cathedra et présentation/discussion de textes; ces lectures, qui traitent 

des grands axes de la thématique du cours, doivent vous permettre de construire la problématique 

et le cadre d’analyse de vos travaux de recherche.  

2) Nov. 2019-mars 2020: choix du sujet de recherche (une liste de sujets possibles sera distribuée 

en octobre), présentation de notre base de données, pistes de recherche et démarche de travail, 

réalisation d’une problématique et d’un rapport intermédiaire. 

3) Avril-mai 2020: Peu de séances, temps libre pour l’avancement des travaux de recherche, 

discussion sur rendez-vous en cas de questions. Réalisation du rapport final et journée de 

présentation/discussion des rapports finaux dans le courant du mois de juin (date à préciser). 

EXIGENCES DU COURS-SEMINAIRE 

Pour obtenir les six crédits du cours-séminaire, outre une participation active aux séances, trois 

exigences formelles doivent être remplies : 1) Une présentation orale (10-15 minutes) d’un texte, 

qui sera discuté en séance (y compris une brève synthèse de 1-2 pages qui sera distribuée à 

l’ensemble de la classe) ; ces présentations ont pour but de lancer la discussion collective sur le 

texte. 2) Rédaction d’un travail de recherche individuel (20 pages environ : soit environ 8’000 

http://www.unil.ch/obelis
http://www.unil.ch/elitessuisses
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mots) sur les élites urbaines suisses. Vous serez évalué-e-s et noté-e-s sur la base de votre travail 

de recherche. 3) Effectuer le commentaire critique d’un autre travail de recherche lors de la journée 

finale de présentation/discussion des rapports finaux. 

CALENDRIER DES SEANCES 

23.9.2019 Introduction, présentation du cours-séminaire et inscription pour les textes 

30.9.2019 Cours 1 Introduction à l’analyse des élites et au cas suisse 

7.10.2019  Formation des bourgeoisies au 19e siècle : organisation et pouvoir 
 BECKERT, Sven (2001). «Introduction + The Culture of Capital (chap. 8)», in The 

Monied Metropolis. New York City and the Consolidation of the American Bourgeoisie 

1850-1896). Cambridge : Cambridge University Press, pp. 1-14 + 237-272. 

 SARASIN, Philippe (1998). «Introduction + La structure « patricienne » (Chap. 4) », in 

La ville des bourgeois. Elites et société urbaine à Bâle durant la deuxième moitié du 

19e siècle. Paris : L’Harmattan, pp. 7-22 + 91-120. 

14.10.2019  Cours 2 Contexte urbain et élites 

21.10.2019 Elites et structures de pouvoir des villes 
 HARDING, Alan (1995). «Elite Theory and Growth Machines», in JUDGE, David, 

STOKER, Gerry et WOLMAN, Harold (eds.). Theories of Urban Politics. London: Sage, 

pp. 35-53. 

 GALIMBERTI, Deborah (2018). «Quand les patrons font la politique. Héritages et 

transformations des mobilisations territoriales des groupes d’intérêt économiques : Le 

cas de la région milanaise », Revue française de science politique, vol. 68(1) : 77-101. 

28.10.2019 Cours 3 Présentation du projet de recherche Sinergia + Pistes de réflexions 

et sujets de recherche possibles 

4.11.2019 Semaine intercalaire : pas de séance, mais enseignant-e-s à disposition 

11.11.2019 Entre local et transnational : les engagements multiples des élites 
 WAGNER, Anne-Catherine (2010). «Le jeu de la mobilité et de l’autochtonie au sein des 

classes supérieures», Regards Sociologiques (40): 89-98. 

 ANDREOTTI, Alberta, LE GALÈS, Patrick et Francisco J. MORENO FUENTES (2016). 

« Conclusion. Mondialisation et ancrage sélectif dans la ville », in ANDREOTTI, Alberta, 

LE GALÈS, Patrick et Francisco J. MORENO FUENTES. Un monde à la carte. Les villes 

européennes des cadres supérieurs. Paris : PUF, pp. 303-332. 

18.11.2019 Cours 4 Présentation base de données sur les élites suisses et discussions 

méthodologiques sur la prosopographie 

 LEMERCIER, Claire et PICARD, Emmanuelle (2011). « Quelle approche 

prosopographique ? », in L. ROLLET et Ph. NABONNAND (dirs), Les uns et les 

autres… Biographies et prosopographies en histoire des sciences. Nancy : PUN – 

Éditions universitaires de Lorraine, pp. 605-630. 

25.11.2019 Cours 5 Analyse des élites économiques et politiques  

2.12.2019 Analyse des élites économiques et politiques 
 MACH, André et Pedro ARAUJO (2018). «Longévité des familles à la tête des banques 

privées suisses. Trois exemples de trajectoires contrastées», in Revue vaudoise de 

généalogie et d'histoire des familles: 49–62 

 DI CAPUA, Roberto (2019). «Le recrutement des élus locaux à Lausanne et Zurich de 

1946 à 2016 : un système de ‘milice’ très sélectif ?» in PILOTTI, Andrea et MAZZOLENI, 
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Oscar (sous la dir.). Système de milice et professionnalisation politique. Neuchâtel : 

Alphil, pp. 171-212.   

9.12.2019 Elites et réseaux locaux : culture et lieux de sociabilité 
 ACCOMINOTTI, Fabien, KHAN Shamus et STORER, Adam (2018). « How Cultural 

Capital Emerged in Gilded Age America: Musical Purification and Cross-Class 

Inclusion at the New York Philharmonic» American Journal of Sociology 6(123) : 

1743-83. 

 MAITRE, Andy (2016). « Profil sociologie du rotarien lausannois » + « Influence et 

réseaux des membres (chap. 7 et 8) », in Club-service, lieu de sociabilité des élites et 

réseau transnational. Le Rotary-Club de Lausanne et ses membres (1945-1989). 

Mémoire d’histoire, Université de Fribourg, pp. 48-66. 

12.12.2019 Délai pour rendre la problématique de votre travail (2-3 pages) 

16.12.2019  Discussion des problématiques: séance plénière + discussions bilatérales 

VACANCES DE SEMESTRE 

17.2.2020 Séance de reprise: Cours sur Comment présenter ses données ? 

24.2.2020 Conférencier ou séance consacrée à la présentation/discussion de vos données 

2.3.2020 Conférencier ou séance consacrée à la présentation/discussion de vos données 

9.3.2020 Séance consacrée à la présentation/discussion de vos données  

16.3.2020 Conférence Roberto Di Capua (à confirmer) 

19.3.: Délai pour la remise des rapports intermédiaires, qui devront comprendre 

sur environ 5 pages : problématique et questions de recherche, objectifs du travail, 

parcours de la littérature existante sur le sujet, méthodes et manière de procéder 

(sources, données, …), premiers éléments sur les données et bibliographie. A 

déposer sur moodle 

23.3.2020 Discussion des rapports intermédiaires 

30.3.2020 Discussion des rapports intermédiaires 

6.4.2020 Discussion des rapports intermédiaires 

Vacances de Pâques (10.04-19.04.2020) 

12.4-1.6.2020 Pas de séances, enseignants à disposition pour encadrement bilatéral 

10.6.2020 Délai pour la remise des travaux finaux (date à confirmer) 

 

 

Dates importantes pour la réalisation de vos travaux : 

12.12.2019 : Remise des problématiques et questions de recherche (2-3 pages). Discussion des 

problématiques lors des séances suivantes. 

19.3.2020 : Remise des rapports intermédiaires (environ 5 pages) Discussion des rapports 

intermédiaires lors des séances suivantes. 

10.6.2020 : Remise des travaux finaux (date à confirmer) 

2e moitié de juin (date à fixer) : journée finale de présentation et discussion des rapports finaux 


