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Transformations urbaines et élites politiques locales. 
Une étude comparative entre quatre villes de Suisse (1946-2018) 

PROJET 
Le projet (octobre 2016-décembre 2020) vise à contribuer à une meil

leure connaissance du profil des élu-e-s dans les villes suisses. Pour 

chacune des villes prises en compte (Zurich, Lausanne, Lucerne, 

Lugano), l'analyse se focalise sur les caractéristiques des élu-e-s lo

caux-les (âge, formation, profession, sexe et longévité politique) dans les 

organes exécutifs et législatifs durant la période entre 1946 et 2018. 

L'adoption d'une approche comparative s'accompagne d'une perspective 

prosopographique (biographie collective), afin de rendre compte des 

changements et des persistances en lien avec les transformations ur

baines, ainsi que les dynamiques institutionnelles et partisanes. 

Le projet naît d'une collaboration entre l'Observatoire de la vie politique 

régionale (OVPR) et l'Observatoire des élites suisses (OBELIS) de l'Uni

versité de Lausanne. 

La source centrale du projet est une base de données recensant tou-te-s 

les élu-e-s aux Municipalités et aux Parlements des quatre villes depuis 

1946, à savoir 2'996 personnes. La base de données est inspirée et 

reliée à la Base de données des élites suisses. 
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QUESTIONS 
Dans quelle mesure les changements sociaux, urbains, institutionnels 

et politiques affectent le profil des élus ? Peut-on constater des proces

sus de démocratisation et de professionnalisation des élites politiques 

urbaines? 
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Plus d'informations sur :

www.unil.ch/ovpr 

www.unil.ch/obelis 

- Twitter : @ObElitesSuisses
Facebook OBELIS : ObElitesSuisses

D Facebook OVPR : ovpr.unil 

OBSERVATOIRES 
L'Observatoire de la vie politique regionale (OVPR) vise à étudier la poli

tique régionale, cantonale et communale, en particulier dans le domaine de 

l'action des partis politiques, du personnel politique, ainsi que dans les rap

ports entre les citoyens et les institutions politiques. Les activités de re

cherche de l'OVPR s'inspirent à une approche interdisciplinaire incluant la 

science politique, la sociologie politique, l'histoire, les études urbaines et la 

géographie politique et elles adoptent une méthodologie à la fois qualitative et 

quantitative, des études de cas et des approches comparées. 

L'Observatoire des élites suisses (OBELIS} a pour but principal de docu

menter et d'étudier les femmes et les hommes occupant une position de pou

voir dans les sphères politique, économique, administrative et académique 

suisses aux 20ème et 21 e siècles, et de mieux comprendre les rapports de 

pouvoir qui structurent la société helvétique. L'OBELIS héberge plusieurs pro

jets de recherche financés par le FNS et développe des recherches portant 

aussi sur les élites transnationales, en particulier dans la sphère économique. 

INTERVENTIONS 

2019 

Congrès de l'Association française de sociologie, «Élites politiques locales et 
élites politiques nationales : ressemblance ou dissemblance du profil social ? Le 
cas du 'système de milice' suisse de 1957 à 2016» , Aix-en-Provence, 27-30 août. 

Par Andrea Pilotti et Roberto Di Capua 

Journées suisses d'histoire, « The spatial and social identity of the local political 
elites of Zurich and Lausanne (1946-2016): using GIS and prosopography in local 
elite studies», Universitat Zürich, 6 juin. Par Roberto Di Capua 

Workshop international - Les élites politiques locales - Profils et carrières «L'évo
lution des rémunérations des exécutifs des grandes villes suisses», 5-6 avril, Uni

versité de Lausanne. Par Karim Lasseb 

Workshop international - Les élites politiques locales - Profils et carrières «Les 
conseillers communaux des grandes villes suisses : système 'de milice' ou sys
tème sélectif ?», 5-6 avril, Université de Lausanne. Par Roberto Di Capua 

2018 

Séminaire d'histoire quantitative du Programme doctoral d'histoire contemporaine 

CUSO, «Penser la représentativité spatiale : un dispositif de recherche pour réali
ser la sociogéographie de l'élite politique urbaine», 15-16 novembre, Université de 

Lausanne. Par Roberto Di Capua 

Congrès de la Société italienne de Science politique (SISP), «Un'analisi compara
ta della rappresentatività de/l'élite politica locale : il sistema di milizia nei legislativi 
comunali svizzeri» , 6-8 septembre, Université de Turin. Par Roberto Di Capua 

Congrès de la Société italienne de Science politique (SISP), «La professionalizza
zione dei municipi in termini di remunerazione: il casa di Losanna (1882-2018)» , 
6-8 septembre, Université de Turin. Par Karim Lasseb

Congrès de l'European Consortium for Political Research (ECPR) « The political 
career of Swiss MPs: still a predominance of the unidirectional mode/?» , 22-25 

août, Universitat Hamburg. Par Andrea Pilotti, Karim Lasseb, Roberto Di Capua, 

André Mach 

Séminaire d'histoire quantitative du Programme doctoral d'histoire contemporaine 

CUSO «Données d'archives et études des élites politiques urbaines» , Université 

de Lausanne, 12 mars. Par Andrea Pilotti, Karim Lasseb et Roberto Di Capua 

Congrès de l'Association Suisse de Science politique (ASSP), «Lausanne munici
pal council's professionalization under the aspect of remuneration (1882-2016)» , 
5-6 février, Université de Genève. Par Karim Lasseb

Congrès de l'Association Suisse de Science politique (ASSP), «Democratic repre
sentativeness of urban legislative bodies: a diachronie comparison among 4 Swiss 
cities (Lausanne, Lucerne, Zurich, Lugano - 1945-2016)» 5-6 février, Université 

de Genève. Par Roberto Di Capua 

2017 

Participation à la 5ème Conférence nationale sur le fédéralisme «Les carrières po
litiques naissent-elles encore dans les communes?», 26 octobre, Montreux. Avec 

André Mach, Roberto Di Capua, Andrea Pilotti, Karim Lasseb 

EUROLOC PhD Training School 2017 Florence - The renaissance of Local Go

vernment : european municipalities in transition, « The impact of the economic and 
institutional change on the urban executive professionalization of four Swiss cities 
(1945-2017)», 12-17 juin. Par Karim Lasseb 

EUROLOC PhD Training School 2017 Florence - The renaissance of Local Go

vernment : european municipalities in transition, « The Local Political Elite Strained 
by Urban Transformations. Members of the legislative bodies of the major Swiss 
cities from 1945 to 2016: a democratized gentry?», 12-17 juin. Par Roberto Di 

Capua 

Intervention au Séminaire d'histoire quantitative du Programme doctoral d'histoire 

contemporaine CUSO, «L'étude prosopographique des élites politiques urbaines 
en Suisse (1946-2016)», 22 mai, Université de Lausanne. Par Andrea Pilotti, 

Karim Lasseb et Roberto Di Capua 

SES 

"Un système de« milice » très sélectif : la représentativité 

des élus locaux des grandes villes suisses en question 

(1945-2016)". Roberto Di Capua 

"L'élite politique des exécutifs des grandes villes suisses 

: Du gouvernement des notables à la gouvernance des 

professionnels (1945-2018) ?". Karim Lasseb 

ENSEIGNEMENTS 

«Le travail politique du local au national» 
Automne 2019 / Andrea Pilotti (Séminaire Bachelor) 

«Elites et pouvoirs. Transformations des villes et nouvelles 
élites urbaines en Suisse» 
2017-2018 / André Mach (Cours-séminaire Master) 

«Analyse de la vie politique locale» 
2016-2018 / Oscar Mazzoleni (Séminaire Bachelor) 

PUBLICATIONS 

ANDREA PILOTTI 
OSCAR MAZZOLENI,,," =-,.'1,1 

LE SYSTÈME DE MILICE
ET LA PROFESSION NA· 
LISATION POLITIQUE
EN SUISSE 

Le système de milice 

et la professionnalisation 

politique en Suisse 

A. Pilotti & O. Mazzoleni

(sous la dir.) 

Neuchâtel, Alphil, 2019 

Avec les contributions suivantes: 

Les fonctions électives en Suisse et leur rémunération 
par Karim Lasseb et Andrea Pilotti 

La professionnalisation des Municipalités sous l'angle de la ré
munération : le cas de Lausanne (1882-2019) 
par Karim Lasseb et Andrea Pilotti 

Le recrutement des élus locaux à Lausanne et Zurich de 1949 à 
2016 : un système de « milice » très sélectif ?
par Roberto Di Capua 

La milice politique helvétique entre légitimation et politisation 
par Oscar Mazzoleni 

Principe de milice et élites politiques : quelles implications ? 
par André Mach 
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Milizia e professionismo 

ne/la politica svizzera 

A. Pilotti & O. Mazzoleni

(a cura di) 

Locarno, Dadà, 2018 

Avec les contributions suivantes: 

Le funzioni elettive in Svizzera e la loro remunerazione 
par Karim Lasseb et Andrea Pilotti 

La professionalizzazione dei Municipi 
in termini di remunerazione: il caso di Losanna (1882-2018) 
par Karim Lasseb et Andrea Pilotti 

Il sistema di milizia nei legislativi comunali 
di Lugano e Losanna (1945-2016) 
par Roberto Di Capua 

La milizia politica elvetica fra legittimazione e politicizzazione 
par Oscar Mazzoleni 

Principio di milizia ed élite politiche: quali implicazioni? 
par André Mach 

Autres publications 

Karim Lasseb & Andrea Pilotti 

La rémunération du travail politique en Suisse. Entre fonctions accessoires 

et mandats à plein temps 

dans Rémy Le Saout (sous la dir.), « La rémunération du travail politique en 

Europe , Berger-Levrault, Boulogne-Billancourt, 2019. 

Roberto Di Capua, Andrea Pilotti, André Mach 

Les carrières politiques naissent-elles encore dans les communes? Etat des 

lieux des profils politiques et parcours atypiques, Conférence nationale sur le 

fédéralisme, Montreux, 2017. 
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