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Description échantillon projet Sinergia-Elites locales 

Document établi par : Cecile Amstad, Baptiste Antoniazza, Pedro Araujo, Jean Ceppi, Eric 

Davoine, Anouk Essyad, Stéphanie Ginalski, Mountazar Jaffar, Titayana Kauffmann, Eva 

Kurt, Margaux Lang, Matthieu Leimgruber, André Mach, Juliette Montandon, Steven Piguet, 

Jonas Plüss, Michael Strebel, Emilie Widmer (Décembre 2020). 

 

Durant la première année du projet de recherche Sinergia «Local Power Structures and 

Transnational Connections », démarré le 1.9.2019, une large partie du travail a été consacrée à 

la constitution de l’échantillon des élites des trois villes-régions de BS, GE et ZH. Toute 

l’équipe de recherche a participé à la constitution de cet échantillon et à la récolte des données. 

Nous présentons ci-dessous la manière dont nous avons procédé pour la récolte des données et 

les effectifs qui composent les échantillons d’élites pour les différents sous-projets. 

 

Toutes ces données sont intégrées dans une base de données Filemaker Pro ElitesLocales, 

hébergée sur le serveur de l’Université de Lausanne. Cette base de données est directement 

connectée à la base de données ElitesSuisses développée par l’OBELIS depuis une dizaine 

d’années. A ce titre, le projet Sinergia s’inscrit dans le prolongement de précédentes recherches 

menées par l’OBELIS en adoptant également un critère positionnel dans l’identification des 

élites des 4 sous-projets et en retenant les mêmes dates-repères (1910, 1937, 1957, 1980, 2000), 

auxquelles nous avons ajouté 1890 et 2020 pour le projet Sinergia. Un certain nombre d’élites 

suisses répertoriées dans la base ElitesSuisses faisait également partie de l’échantillon 

Sinergia/ElitesLocales. 

 

Tableau 1 : Taille estimée de l’échantillon dans la requête (à comparer avec Tableau de 

synthèse en annexe) 
Subproject/institutions Total sample size Comments 

(S1) Chambers of commerce:  500  Executive committees: between 15 and 35 members for 

the three institutions 

(S2) Leading companies 770  CEOs and presidents of the board of directors of 10-20 
chemical, 20-30 banking and 10-20 watchmaking sector. 
For 2000 and 2020, we will include information on 
executive committees (i.e. about 200 individuals) 

(S3) Art societies  400  Executive committee: around 15 members for the 5 

institutions (including Schweizer Kunstverein) 

(S4) Universities 550  Out of a total of 3300 professors, selected on the basis of 

institutional position and scientific reputation* 

Political elites** 245 (already collected) Executive: Basel = 7 (7 city + 0 canton for each 

benchmark); Zurich: 9; ZH: 7; Geneva: 5; GE: 7 

 3500 (partially collected) Parliaments: Basel: 100; Zurich: 125; ZH: 100; Geneva: 

80; GE: 100 

* See David et al. 2018: 13 

** Political elites are not the object of a specific subproject. We will however gather data on the composition of the municipal 

parliaments of the three cities, of the parliament of the cantons of Zurich (ZH) and Geneva (GE), and of the executive branch 

of the two cantons (ZH and GE) and three cities. The members of the municipal parliament of Zurich since 1945 have already 

been integrated in the OBELIS database. Such lists of local politicians with basic biographical information are easily accessible 

in cantonal or municipal archives. Dr. Andrea Pilotti (senior researcher, UNIL, OVPR and OBELIS), Prof. André Mach and 

the post-doc coordinator will be responsible for this data collection. 
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Structure de la base de données ElitesLocales 
 

La base de données ElitesLocales est structurée selon le même modèle que la base ElitesSuisses 

(voir document DescriptionEchantillon ElitesSuisses : https://www2.unil.ch/elitessuisses ) et 

les deux bases sont connectées et hébergées sur le serveur de l’Université de Lausanne. 

La base de données, élaborée sur le logiciel Filemaker Pro, se compose de cinq «tables 

principales» reliées entre elles (cf. schéma ci-dessous) : 1) Table des fiches principales à la 

date ; 2) Table des fiches Identité : un grand nombre d’individus étant présents sur plusieurs 

dates, nous avons donc créé une table Identité pour chaque personne; 3) Table Généalogie 

établissant les liens de parenté des personnes à partir des fiches Identités; 4) Table des fiches 

Mandats (pour tous les mandats politiques, économiques, académiques etc… occupés par une 

personne); 5) Table des entités. 

Un certain nombre des élites répertoriées dans la base ElitesLocales faisaient déjà partie de la 

base de données ElitesSuisses. Sur les un peu plus de 9100 individus de la base de données 

ElitesLocales, environ 4800 se trouvaient déjà dans la base de données ElitesSuisses et environ 

4200 Identités ont été créées depuis le début du projet en septembre 2019. Sur les environ 92200 

mandats totaux de la base de données, environ 13'600 ont été créés après le début du projet 

Sinergia. 

 

Graphique 1 : Structure de la base de données 

 
 

https://www2.unil.ch/elitessuisses
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S1 : Chambres de commerce 
 

Für jede Stadtregion enthält die Stichprobe den Vorstand und das Sekretariat der kantonalen 

Handelskammer zum Zeitpunkt der Generalversammlung (in der Regel Mitte Jahr). Erfasst 

wurden sämtliche in den Jahresberichten erwähnte Vorstände und Mitglieder des Sekretariats, 

Präsidenten und Vizepräsidenten des Vorstandes. Für die sieben Sinergia Stichjahre ergibt 

das eine Anzahl von 567 Mitgliedern des Vorstands. Für das Jahr 2020 waren die 

Jahresberichte noch nicht erschienen. Wir haben die Internetseiten der Handelskammern für 

das Jahr 2020 benutzt.  

Die Quellensituation für die Vorstände der drei Handelskammern erweist sich als sehr gut. 

Komplette Vorstandslisten finden sich jeweils in den jährlich herausgegebenen Jahresberichten 

der Handelskammern. Die Jahresberichte für die Zürcher Handelskammer liegen im Archiv für 

Zeitgeschichte der ETH (IB ZHK-Archiv A.1.4.), die Jahresberichte der Basler 

Handelskammer im Schweizerischen Wirtschaftsarchiv (CH SWA PA 575 a C) und für die 

Genfer Handelskammer in der Bibliothèque de Genève.  

 

Neben den Stichdaten haben wir sämtliche Mitglieder des Vorstands, Präsidenten, 

Vizepräsidenten und Sekretäre der drei Handelskammern seit deren Gründung (Genf 1865,1 

Zürich 1873 und Basel 1876) bis heute gesammelt. Insgesamt ergab dies für die drei 

Handelskammern 896 Mitglieder, davon 264 in Basel, 282 in Zürich und 350 in Genf. Hinzu 

kommen 16 Präsidenten der ZHK, 14 der BHK und 36 der CCIG sowie 28 Vizepräsidenten der 

ZHK, 21 der BHK und 52 der CCIG. Insgesamt sind es also 1063 Mandate, verteilt unter 896 

Mitgliedern des Vorstands.  

Zusätzlich haben wir neben diesen Listen eine Biografiesammlung erstellt, in der aus diversen 

Quellen Informationen zu den Personen gesammelt wurden. Dabei zeigte sich, dass nur zu sehr 

wenigen Vorständen gar keine Informationen gefunden werden konnten (17 Personen ≈2%). 

Zu allen anderen konnte zumindest das Unternehmen und die Funktion im Unternehmen 

ermittelt werden.  

Einige Fragen bleiben offen bezüglich des Sekretariats und der Erfassung. Die Sekretariate  

wuchsen im Verlaufe des 20. Jahrhunderts von Ein-Mann-Betrieben zu regelrechten KMUs 

heran (die ZHK hatte 2019 beispielsweise 19 bezahlte Angestellte im Sekretariat). Als nächster 

Schritt wird es nötig, zu definieren, wer zum «Kader» der drei Sekretariate gehört. 

 

Tabelle 2: Vorstand und Sekretariate der Handelskammern 

Stadtregion Organ 1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 Total 

Basel 
Vorstand 16 14 23 29 33 32 28 265 

Sekretariat 1 1 3 2 4 5 2  

Genf 
Vorstand 12 10 20 25 28 33 42 354 

Sekretariat 1 2 2 3 4 7 5  

Zürich 
Vorstand 13 15 21 22 30 32 32 284 

Sekretariat 1 2 5 3 3 3 2  

Total  44 44 74 84 102 112 111 893 

 

 

 
1 In den ersten Jahren bis 1868 war CCIG durch Delegierte von Sektionen organisiert. Die Delegierten wurden 

dabei, im Gegensatz zu Präsidenten und Vizepräsidenten, nicht erfasst. 
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S2 : Grandes entreprises des principaux secteurs économiques des 

trois régions 
 

Pour ce sous-projet, nous avons sélectionné les principales entreprises (et leurs dirigeants) des 

principaux secteurs économiques des trois régions avec le souci de constituer des échantillons 

comparables entre les trois régions. Lorsqu’il s’agissait de SA, nous avons pris en compte des 

membres du CdA et des DG/CEO et les associés ou propriétaires/dirigeants lorsqu’il ne 

s’agissait pas de SA, essentiellement pour les premières dates 1890 et 1910 (voir tableau de 

synthèse ci-dessous). 

Pour le secteur financier, banques et dans une moindre mesure Assurances, nous avons retenu 

les principales banques : banques cantonales, grandes banques universelles et banques privées 

de chacune des ville-régions, ainsi que les principales assurances des trois ville-régions. La 

sélection de ces dernières s'est faite sur la base des primes encaissées, relevées grâce aux 

rapports du Bureau fédéral des assurances, conservés à la BCU-Riponne.  

Pour le secteur industriel, nous avons retenu les principaux secteurs industriels de chacune des 

ville-régions en identifiant les principales entreprises de ces secteurs. Pour BS, il s’agit de 

l’industrie chimique-pharmaceutique ainsi que, pour les premières dates retenues (1890, 1910 

et 1937), de l’industrie textile. Pour GE, le choix des entreprises était un peu plus diversifié : il 

s’agit de l’industrie horlogère sur l’ensemble de la période ainsi que de quelques entreprises 

industrielles importantes à la fois de la branche des machines (SIP et Sécheron), mais aussi du 

secteur chimique, avec Firmenich et Givaudan (toutes les deux spécialisées dans les parfums et 

arômes). Pour ZH, nous avons retenu les principales entreprises de l’industrie des machines 

(voir fichier .xls pour la liste complète des entreprises). 

 

Pour la constitution de l’échantillon, nous avons pu partiellement reprendre les données déjà 

inclues dans la Base ElitesSuisses pour les grandes entreprises déjà retenues dans l’échantillon 

des 110 plus grandes entreprises suisses. Mais, il a fallu bien entendu compléter pour les dates 

de 1890 et 2020, pas encore inclues dans la base de données ElitesSuisses.  

Pour les nouvelles entrées propres à Sinergia, nous avons largement exploité les versions 

numérisées de la Feuille officielle suisse du commerce (1883-2001), à laquelle fait suite Fosc.ch 

(2001-à ce jour), disponibles sur e-periodica. Elles nous ont également été utiles pour compléter 

1890, comme le Handbuch der Aktiengesellschaft 1891, conservé aux Schweizerisches 

Wirtschaftsarchiv et numérisé par nos soins, et les registres du commerce de BS et ZH. 

Quand c'était possible, nous avons comparé les données avec celles des monographies 

d'entreprises, qui ont également constitué une source particulièrement utile pour identifier les 

dirigeants des entreprises. C'était notamment le cas pour les directeurs généraux, qui ne sont la 

plupart du temps pas répertoriés par la Feuille du commerce. À ce titre, nous avons pu bénéficier 

des indications précieuses de Pierre-Yves Donzé pour l’identification des principales 

entreprises horlogères basées à Genève ; cependant, quelques lacunes demeurent dans le secteur 

horloger concernant les directeurs généraux. 

Enfin, deux visites intensives aux Schweizeriches Wirtschaftsarchiv de Bâle nous ont permis 

de combler les manques, principalement grâce aux rapports annuels qui y sont conservés. Nous 

avons pu bénéficier de la très précieuse collaboration de Martin Lüepold, archiviste aux SWA. 

Pour 2020, nous avons essentiellement mobilisé les rapports annuels et/ou les sites internet des 

firmes, ainsi que le registre du commerce en ligne (easymonitoring.ch) dans une moindre 

mesure. 
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Tableau 3 : Nombre d’entreprises et nombre de dirigeants, par région et par date 

Ville-

région 

1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 

BS 16 

97 

16 

137 

13 

102 

10 

92 

9 

102 

10 

103 

8 

83 

GE 15 

84 

15 

87 

16 

76 

17 

94 

14 

91 

16 

122 

15 

105 

ZH 18 

171 

15 

154 

17 

161 

17 

149 

15 

156 

13 

123 

11 

124 

Total 49 

352 

46 

378 

46 

339 

44 

335 

38 

349 

39 

348 

34 

312 

 

Tableau 4 : Bâle entreprises par secteur 

Secteur 1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 

BQSF 8 6 4 4 4 2 2 

ASSR 1 1 1 1 1 1 1 

CHIM 3 4 5 5 4 7 5 

TEXT 4 5 3 0 0 0 0 

Total 16 16 13 10 9 10 8 

 

Tableau 5 : Genève entreprises par secteur 

Secteur 1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 

BQSF 9 7 5 5 5 7 6 

ASSR 1 1 1 1 1 0 0 

MEM 2 2 2 2 1 0 0 

CHIM 0 2 2 2 2 2 2 

HORL 3 3 6 7 5 7 7 

Total 15 15 16 17 14 16 15 

 

Tableau 6 : Zurich entreprises par secteur 

Secteur 1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 

BQSF 8 4 5 5 6 5 5 

ASSR 4 4 4 4 4 4 3 

MEM 6 7 8 8 5 4 3 

Total 18 15 17 17 15 13 11 
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S3 : Sociétés des beaux-arts des 3 villes-régions 
 

Nous avons récolté les membres des comités directeurs des trois sociétés des beaux-arts. Pour 

Zurich, il s’agit du Vorstand ; pour Bâle, de la Kommission ; pour Genève, nous n’avons pas 

encore eu accès aux archives, cet accès ayant été retardé par la situation sanitaire. Nous avons 

par ailleurs inclus les directeurs et vice-directeurs ainsi que le(s) secrétaire(s) exécutif(s) du 

Kunsthaus de Zürich et de la Kunsthalle de Bâle.  

 

Nous prenons également en compte les membres du comité directeur du Schweizer 

Kunstverein, les trois sociétés sus-mentionnées représentant les sections locales de cette 

association-mère (même si les membres du Schweizer Kunstverein ne sont pas inclus dans la 

base ElitesLocales).  

 

Nous avons par ailleurs décidé de prendre également en compte les membres dirigeant de la 

Société des Art de Genève (SDA-GE). En effet, la Société des Beaux-Arts de Genève est mise 

en veille entre 1886 et 1923 et la SDA est alors chargée de prendre en charge une partie de ses 

fonctions. La SDA permet ainsi de combler le « trou » laissé par la SDA-GE pour les cohortes 

de 1890 et 1910. Par ailleurs, la SDA est particulièrement intéressante pour investiguer la 

question de la multi-appartenance des élites ; en effet, elle est divisée en trois classes : 1) beaux-

arts, 2) commerce et industrie, 3) agriculture ; nous avons inclus les membres du bureau général 

qui chapeaute la société.  

 

Tableau 7 : Membres des comités des sociétés des beaux-arts  

 1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 Total 

Zürcher 

Kunstgesellschaft 
9 15 16 20 23 19 XXX 102 

Basler Kunstverein 15 13 13 15 16 12 XXX XXX 

Société des beaux-arts 

de Genève 
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Société des arts de 

Genève 
6 7 6 9 18 14 9 69 

Schweizer Kunstverein 15 XXX1 XXX1 XXX1 8 9 8 XXX 

Total         

XXX=à compléter 
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S4 : Elites académiques : Professeurs des trois universités 
 

Pour les dates 1890, 1910, 1937 et 1957, l’ensemble des professeurs ordinaires et 

extraordinaires des trois universités ont été inclus dans l’échantillon (le nombre évolue 

d’environ 60 profs. en 1890 à 150 en 1957 par université). Ils étaient déjà en partie dans la base 

de données Elites suisses. 

Pour les années 1980, 2000 et 2020, nous n’avons pas inclus tous les profs, mais procédé à une 

délimitation plus sélective d’un échantillon restreint, comme nous l’avions fait pour la 

recherche précédente sur les élites académiques (cf. document Description Echantillon Elites 

suisses). Après 1957, le nombre de professeurs connaît en effet une très forte augmentation 

(plus que doublant entre 1957 et 1980 : de 915 à 2171 au niveau suisse). Cette forte progression 

nous a amené à une définition plus restreinte des élites académiques dès 1980 en adoptant des 

critères plus sélectifs.  

Cet échantillon restreint a pour but premièrement de rendre l’effectif des élites académiques 

plus comparables avec les élites économiques, politiques ou culturelles, dont les effectifs sont 

plus faibles et surtout plus stables dans le temps. Deuxièmement, une telle augmentation rend 

plus difficile et moins faisable une récolte de données et analyse détaillée pour des effectifs 

aussi nombreux. Troisièmement, tout en préservant une certaine représentativité des différentes 

universités et des disciplines, établir un échantillon restreint permet de sélectionner les 

professeurs se distinguant par l’occupation de certaines positions de pouvoir dans le monde 

académique (critère institutionnel : recteurs, doyens notamment) et/ou disposant d’un certain 

prestige scientifique (Conseil de la recherche du FNS, Académies).  

Pour l’établissement de l’échantillon restreint parmi les professeurs ordinaires et 

extraordinaires, nous avons retenu les critères suivants à partir de 1980 (en nous inspirant de la 

manière de procéder pour les élites suisses) : 

- Les recteurs des universités + les vice-recteurs. 

- Les doyens 

- Membres du Conseil national de la recherche FNS à la date (fondé en 1952) 

- Membres du Conseil suisse de la science et de l’innovation à la date (fondé en 1965) 

- Membres de la Commission de la Technologie et Innovation (CTI) à la date (fondé en 

1944) 

- Membres des comités des quatre Académies suisses des sciences (ASSH, ASSM, 

SCNAT, SATW) à la date. ASSH fondé en 1946, ASSM en 1943, SCNAT en 1815 et 

SATW en 1981). 

Un tel échantillon restreint représente un peu plus de 200 professeurs en 2000 (et 175 pour 

1980) pour l’ensemble de la Suisse. Nous reprenons ainsi pour les professeurs des trois 

universités satisfaisant à ces critères à partir de 1980. Cela nous donne les effectifs suivants : 

UniBa 1980 : 22 ; UniBa 2000 : 22 ; UniBa 2020 : 30 

UniGe 1980 : 23 ; UniGe 2000 : 29 ; UniGe 2020 : 21 

UniZh 1980 : 17 ; UniZh 2000 : 26 ; UniZh 2020 : 32 

 

Cela correspond à un échantillon nettement plus petit que pour 1957 pour les 3 universités. 

C’est pourquoi, nous avons élargi l’échantillon restreint de 1980, 2000 et 2020 aux professeurs 

qui satisfont aux trois critères suivants, les deux premiers renvoyant au pouvoir institutionnel 

et le troisième au prestige scientifique des professeurs :  

1) Professeurs, membres d’une commission extra-parlementaire fédérale, chargée de conseiller 

l’administration et le gouvernement fédéral. 

2) Tous les professeurs, qui furent recteurs avant la date considérée 
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3) les professeurs qui ont obtenu le plus grand nombre de projets de recherche financés par le 

FNS et recensés dans la base P3 du FNS. Nous avons pondéré le nombre de professeurs retenus 

en fonction du nombre de professeurs par faculté (entre 2 à 10 profs par faculté). 

 

En outre pour 2020, nous avons également inclus les professeurs ayant bénéficié de European 

Research Council ERC grant (Advanced et Consolidator Grant) de l’UE (sur la base du site : 

https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects/results qui répertorie tous les ERC 

grants entre 2008-2019), qui représente une nouvelle dimension de l’excellence scientifique 

depuis 2008. Le nombre d’ERC grant obtenus par des professeurs par unis, encore en fonction 

en 2020 (né en 1953 et plus jeune), est le suivant : UniBa : 22, UniGe 25 et UniZh : 39. 

- Pour 2020, les professeurs, membres des CEP, se décomposent de la manière suivante : 

UniBa : 16; UniGe : 16; UniZh : 16 

- Pour les professeurs ayant obtenu le plus grand nombre de projets FNS en 2020, nous avons 

retenu le nombre de projets obtenus entre 2000 et 2019, à partir de la base P3 du FNS, et encore 

en fonction en 2020 (né en 1953 et plus jeune). 

Cela nous donne les effectifs totaux suivants, en les décomposant par Unis et facultés : 

 

Tableau 8 : Effectifs par Uni et par année (total des profs pour 1980, 2000 et 2020) 

 1890 1910 1937 1957 1980* 2000* 2020*

* 

Total 

UniBa 60 85 121 144 75 

(260) 

70 

(271) 

98 

(378) 

653 

UniGe 56 72 94 126 93 

(362) 

98 

(411) 

110 

(534) 

648 

UniZh 56 81 92 121 83 

(307) 

88 

(389) 

131 

(678) 

653 

Total 172 238 307 391 250 

(928) 

256 

(1070) 

339 

(1590) 

1962 

*Entre () le total des professeurs par uni. La stabilité entre 1980 et 2000 s’explique 

principalement par la diminution du nombre de professeurs dans les commissions extra-

parlementaires (qui ont elles aussi diminué entre ces 2 dates), combiné avec l’augmentation du 

nombre de professeurs exerçant une fonction de vice-recteur ou doyens. 

** Total des professeurs indiqués entre (), sur la base des rapports de gestion 2019 des trois 

universités (UniBa Jahresbericht 2019 : 89 ; UniGe Rapport de gestion 2019 : 79 ; UniZh 

Jahresbericht 2019 : 26) : ces statistiques englobent l’ensemble du corps professoral (ce qui 

n’est pas le cas pour 1980 et 2000 qui incluaient uniquement les professeurs ordinaires et 

extraordinaires). Les chiffres de 2020 ne sont pas comparables avec ceux 1980 et 2000. 

  

https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects/results
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Tableau 9 : Université de Bâle effectifs par faculté 

 1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 

Theologische Fakultät 10 11 11 12 2 3 2 

Juristische Fakultät 6 6 8 13 8 8 7 

Medizinische Fakultät 15 23 39 47 31 20 29 

Philosophisch-historische Fakultät 19 28 33 36 16 11 19 

Philosophisch-

Naturwissenschaftliche Fakultät 

11 17 30 36 18 19 31 

Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät (1997…) 

- - - - - 7 6 

Psychologische Fakultät (2003…) - - - - - - 3 

Total 60 85 121 144 75 68 98 

 

Tableau 10 : Université de Genève effectifs par faculté 

 1890 1910 1937* 1957* 1980* 2000 2020 

Faculté des sciences 12 14 19 26 22 21 30 

Faculté des lettres 13 20 18 25 7 9 11 

Faculté de droit 7 11 8 12 9 11 9 

Faculté de médecine 19 20 27 32 27 24 27 

Faculté de théologie** 6 12 6 6 4 3 2 

Faculté des sciences économiques 

et sociales (1915-2014) 

- - 8 10 9 14 - 

Faculté des sciences de la société 

(2014) 

- - - - - - 9 

Faculté d’économie et de 

management (2014) 

- - - - - - 8 

Faculté de psychologie et des 

sciences de l’éducation (1975) 

- - - 6 5 7 7 

Institut Universitaire de HEI et ED - - 11 9 11 7 7 

Total 57 77 94 126 93 96 110 

* Certains professeurs sont affiliés à 2 facultés et comptabilisés dans les 2 facultés. 

** Y compris faculté évangélique pour 1890 et 1910. 

 

Tableau 11 : Université de Zurich effectifs par faculté 

 1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 

Theologische Fakultät 7 7 8 7 4 4 4 

Rechts- und 

staatswissenschaftliche Fakultät 

8 11 12 17 13 10 12 

Medizinische Fakultät 12 22 23 31 26 27 34 

Veterinär-medizinische Fakultät 

(1901) 

- 6 7 8 6 5 4 

Philosophische Fakultät  18 20 22 36 19 18 33 

Mathematisch-

naturwissenschaftliche Fakultät 

11 15 20 22 15 15 35 

Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät (1992) 

- - - - - 8 13 

Total 56 81 92 121 83 87 131 

 

 



 

 10 

Organes de surveillance et de direction des trois universités : 

 

Par ailleurs, chaque université compte également certains organes de surveillance ou de 

direction des universités, nommées par les autorités politiques. Ces instances 

(Hochschulkommission à ZH, Kuratel der Universität à BS, remplacée dans les années 1990 

par des Universitätsrat, ou Conseil académique à GE) ont généralement des compétences 

différentes selon les universités et se composent en partie de personnalités extérieures à 

l’université et de professeurs des universités. Les structures sont très similaires entre UniBa et 

UniZh, mais assez différentes à UniGe. Nous avons donc retenu pour chacune des universités 

à chaque date les membres de ces organes. Pour plus d’informations sur l’historique et les 

compétences de ces différents organes de surveillance/direction, voir Document Commentaires 

complémentaires Organe de surveillance/direction. 

 

Tableau 12 : Composition des Hochschulkommission/conseils académique/Universitätsrat 
 1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 

UniBa 5 5 3XXX 1XXX 1XXX 9 11 

UniGe - - - - XXX 12 8 

UniZh XXX 5 6 6 6 7 9 

XXX=à compléter 
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Récolte Transversale : Elites politiques locales 
 

Pour chaque ville-région l’échantillon contient les membres de l’exécutif et du législatif du 

canton et de la ville. Pour Bâle, en tant que canton-ville, l’exécutif et le législatif cantonal sont 

aussi l’exécutif et le législatif pour la ville et on a donc qu’un gouvernement et un parlement 

inclus dans l’échantillon pour Bâle. En revanche, pour ZH et GE, nous avons pris en compte à 

la fois l’exécutif et le législatif de la ville de Genève et Zurich et des deux cantons. 

En ce qui concerne les sources, on s’est basé sur les archives cantonales et communales des 

trois villes ainsi que sur des bases de données existantes, notamment pour les législatifs 

cantonaux. Pour les législatifs de ZH et GE, des bases de données complètes pour les législatifs 

existent sur les sites web des parlements.2 Pour le législatif de Bâle, une base de données existe 

depuis les années 2004, qui est accessible en ligne.3 Pour les années avant 2004, on a récolté 

les informations sur toutes les élu-e-s depuis 1890 (i.e. pas seulement sur les 7 cohortes) dans 

les archives de l’Etat de Bâle. On s’est basé sur quatre différentes sources :  

1) Le « Staatskalender », qui contient des listes sur les élu-e-s avec date de naissance, année 

d’élection et affiliation partisane (utilisé pour 1956-2005 et pour 1890-1908 (sans infos sur parti 

et année d’élection)(Côte des archives : STA DS BS 7) ;  

2) L’ « Adressbuch der Stadt Basel », qui contient les listes des élu-e-s (avec leur date de 

naissance) qui siègent dans le Grand Conseil pour chaque année (utilisé pour 1908-1956) (STA 

H 43 ;  

3) Le « Kantonsblatt Basel-Stadt », qui contient l’information sur l’affiliation partisane depuis 

1908 avec les numéros des listes (utilisé 1908-1956) (STA DS BS 2) ;  

4) Le « Statistisches Jahrbuch des Kantons Basel-Stadt », qui contient l’information sur les 

noms de partis et les numéros des listes (utilisé pour 1908-1956) (STA DS BS 17). En outre, le 

« Kantonsblatt » contient également des listes avec les candidats pour les élections. Dans ces 

listes, on trouve les professions des candidats depuis 1929. 

 

Pour les législatifs communaux de Zurich et Genève, on s’est également basé sur les archives. 

Pour Zurich, les données depuis 1945 était déjà récolté dans le cadre du projet « Urban 

Transformations and Local Political Elites » dirigé par Oscar Mazzoleni, Andrea Pilotti et 

André Mach.4 Pour les données avant 1945, on trouve les informations sur les élus dans les 

archives de la ville de Zurich, dans le « Verwaltungsetat der Stadt Zürich »5, qui contient le 

cercle électoral, l’année de naissance, la profession et l’adresse des élus.  

Pour le conseil municipal de Genève, on s’est basé sur le mémorial des séances, où les noms 

des élu-e-s sont indiqués6.  

Pour les exécutifs de la ville de Genève, il existe une liste avec toutes les membres depuis 1842, 

leur date de début et date de fin de mandat sur le site des Archives de la ville de Genève7. Pour 

la ville de Zurich une liste similaire existe, qui documente le matériel qu’il y a dans les archives 

 
2 Site web ZH: https://www.kantonsrat.zh.ch/mitglieder/mitglieder-ab-1803.aspx. Cette source contient des 

informations sur la profession, la formation, le lieu d’habitation, le lieu d’origine, la confession, le grade 

militaire et les liens d’intérêt, ; Site web GE: https://ge.ch/grandconseil/gc/histo-deputes/. 
3 Site web BS: http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-

dokumente/datenbank?pager_reset=1&gr_kat_tab=5&gr_such_mit_ehemalige=1. 
4 https://www.unil.ch/ovpr/home/menuinst/ricerche/projets/projet-fns-2016-2020.html 
5 Côte des archives : V.B.b.61 
6 Les volumes du Mémorial sont disponibles en ligne. Pour les années 1890 à 2000, voir site des archives de la 

ville de Genève : http://www.ville-ge.ch/archivesenligne/archives/consultation/mcm.html. Depuis les années 

2000, voir site du Conseil municipal : https://conseil-municipal.geneve.ch/conseil-municipal/memorial/.  
7 Voir : https://archives.geneve.ch/n/conseilleres-et-conseillers-administratifs/n:126  

https://www.kantonsrat.zh.ch/mitglieder/mitglieder-ab-1803.aspx
https://ge.ch/grandconseil/gc/histo-deputes/
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?pager_reset=1&gr_kat_tab=5&gr_such_mit_ehemalige=1
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?pager_reset=1&gr_kat_tab=5&gr_such_mit_ehemalige=1
https://www.unil.ch/ovpr/home/menuinst/ricerche/projets/projet-fns-2016-2020.html
http://www.ville-ge.ch/archivesenligne/archives/consultation/mcm.html
https://archives.geneve.ch/n/conseilleres-et-conseillers-administratifs/n:126
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sur chaque membre de l’exécutif depuis 1881.8 Cette liste indique leur date de naissance et de 

décès, la période de leur mandat et les départements présidé. 

Pour les exécutifs des trois cantons, nous nous sommes basés sur la thèse de Felder 1993 

 

Le nombre de membres des organes législatifs/délibérants des villes et canton a quelque peu 

changé entre 1890 et aujourd’hui : 

- L’organe législatif de Bâle-Ville est constitué de 130 membres, nombre qui descend à 100 à 

partir de 2008. 

- Le Grand Conseil de Genève est constitué de 100 députés pour toutes les dates.  

- Le nombre de membres de l’organe législatif de la ville de Genève a varié jusqu’à 1951 où il 

est fixé à 80. Avant 1951, il se composait de 41 membres en 1890 et 1910 et de 64 membres en 

1937. 

- Le parlement cantonal zurichois compte 180 membres depuis 1935. Auparavant, le nombre 

de députés était variable et fixé en fonction de l’évolution démographique : le Grand Conseil 

zurichois a compté jusqu’à 257 membres en 1923.  

- La ville de Zurich a toujours compté 125 conseillers communaux, un peu moins à la fin du 

19e siècle.  

 

Par ailleurs, nous avons dû faire un important travail de reconstitution des affiliations partisanes 

pour les années 1890 et 1910. En effet, à ces dates, les affiliations partisanes n’étaient 

généralement pas indiquées dans les archives et on a notamment utilisé les résultats des 

élections publié dans les journaux locales qui indiquent souvent l’affiliation partisane 

 

Tableau 13 : Effectifs par organe 

Entité Organe 1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 

GC BS 
Exécutif 7 9 7 7 8 7 7 

Législatif 128 133 140 135 131 136 100 

GC GE 
Exécutif 7 7 7 8 7 7 7 

Législatif 100 102 102 107 106 102 101 

CC 

Genève 

Exécutif 5 5 5 5 5 5 5 

Législatif 42 42 66 78 80 80 80 

GC ZH 
Exécutif 7 7 7 7 7 7 7 

Législatif 227 247 181 179 183 181 180 

CC 

Zurich 

Exécutif 9 9 9 9 9 9 9 

Législatif 117 126 127 134 138 145 125 

 

  

 
8 https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=11277 ; https://amsquery.stadt-

zuerich.ch/Dateien/21/D109666.pdf 

https://amsquery.stadt-zuerich.ch/detail.aspx?ID=11277
https://amsquery.stadt-zuerich.ch/Dateien/21/D109666.pdf
https://amsquery.stadt-zuerich.ch/Dateien/21/D109666.pdf
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Récolte Transversale : Presse 
 

Pour compléter notre récolte de données sur les élites locales, et au-delà de ce qui était 

initialement prévu, nous avons également décidé d’inclure les personnes qui occupent des 

positions importantes dans la sphère de la presse. Pour ce faire, nous nous sommes concentrés 

sur les principaux journaux des trois ville-régions (voir Tableau 14). 

Les critères pour la sélection étaient i.) que les journaux existent sur l’ensemble ou la majeure 

partie de la période et ii.) qu’ils soient parmi les journaux avec le tirage le plus important dans 

la ville-région.9 Nous n’avons pas inclus le « Blick », un des journaux avec le tirage le plus 

élevé en Suisse basé à Zurich, car il n’existe que depuis 1959. 

 

Les membres des conseils d’administration des différents journaux sont principalement 

identifiés via la feuille officielle suisse du commerce. Pour la NZZ, nous nous sommes basés 

partiellement sur un article de 1968 retraçant le développement à la tête de l’entreprise depuis 

1868 et qui liste tous les membres du CdA pour cette période.10 Pour le Tages-Anzeiger, un 

point de départ a été un livre pour les 100 ans du journal, qui inclut une chronique sur son 

histoire.11 Et pour les Basler Nachrichten, le numéro pour les 125 ans (en 1970) inclut 

également quelques informations importantes sur l’histoire et les dirigeants du journal.12 

 

Un développement important des dernières décennies est la forte concentration sur le marché 

des journaux et des médias suisses plus généralement. Par conséquent, la plupart de nos 

journaux n’a plus un conseil d’administration spécifiquement responsable pour ce journal à la 

fin du 20e siècle, et certains de nos journaux ont le même CdA en 2020, parce qu’ils 

appartiennent à la même entreprise (Tamedia/TX Group). Cela concerne le Tages-Anzeiger, la 

Basler Zeitung et la Tribune de Genève (qui appartiennent tous à Tamedia/TX Group en 2020). 

 

Tableau 14 : Membres des conseils d’administration des principaux journaux par ville-région 

Ville-

région 

Journal 
1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 

BS 

National-

Zeitung* 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Basler 

Nachrichten* 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

GE 

Journal de 

Genève** 

11 12 XXX XXX XXX XXX XXX 

Tribune de 

Genève 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

ZH 

Tages-

Anzeiger 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

NZZ 7 5 8 7 7 8 9 

Total  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

*depuis 1977 fusionné en Basler Zeitung ; **depuis 1998 fusionné avec Le Nouveau Quotidien 

en Le Temps ; XXX=à compléter. 

 
9 Pour une brève histoire de la presse en Suisse voir https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010464/2015-04-10/.  
10 Neue Zürcher Zeitung, 06.04.1968, p. a5 
11 Kaufmann, Urs, Stieger, Niklaus (1993). 100 Jahre Tages-Anzeiger. Die Chronik. in: Catrina, Werner, Blum, 

Roger, Lienhard, Toni (Hrsg.): Medien zwischen Geld und Geist. 100 Jahre Tages-Anzeiger. Zürich: Werd Verlag. 
12 Basler Nachrichten, 26.11.1970, Nr. 499: Stationen auf dem Weg zum 125. Jahrgang. 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010464/2015-04-10/
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Tableau 15 : Tableau de synthèse composition échantillon des données Sinergia 

 1890 1910 1937 1957 1980 2000 2020 Total 

BS 291 (377) 372 (432) 386 (457) 398 (470) 348 (440) 347 (410) 326 (348) 2468 (2804) 

Leading Comp. 97 137 102 92 102 103 83  

CC 17 15 26 31 37 37 30  

Art societies 15 13 13 15 17 11 XXX  

Acad. elites 65 89 124 145 79 79 109  

Polit. elites 7 9 7 7 8 7 7  

128 133 141 136 131 135 100  

Presse XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  

GE 272 (366) 304 (378) 343 (407) 422 (491) 410 (482) 465 (513) 470 (486) 2686 (2957) 

Leading Comp. 84 87 76 94 91 122 105  

CC 13 12 22 28 32 40 47  

Art societies 6 7 6 13 25 20 18  

Acad. elites 57 77 94 125 93 110 118  

Polit. elites 

cant. 

7 7 7 8 7 7 7  

100 102 102 107 106 102 102  

Polit. elites 

Ville 

5 5 5 5 5 5 5  

42 42 66 78 80 80 80  

Presse 12 12 XXX XXX XXX XXX XXX  

ZH 538 (650) 573 (707) 577 (707) 606 (750) 602 (736) 592 (672) 621 (640) 4108 (4686) 

Leading Comp. 171 154 161 149 156 123 124  

CC 14 17 26 25 33 35 34  

Art societies 9 15 16 21 22 19 XXX  

Acad. elites 56 84 96 126 88 96 139  

Polit. Elites 

cant. 

7 7 7 7 7 7 7  

227 247 181 179 181 181 180  

Polit. elites 

Ville 

9 9 9 9 9 9 9  

117 127 127 134 138 144 125  

Presse 7 5 8 7 7 8 9  

Total 1095 (1375) 1241 (1497) 1290 (1532) 1403 (1648) 1322 (1544)  1380 (1542) 1408 (1451) 9138 (10120) 

Nombre=Nb personnes ; Nombre en parenthèses=Nb Mandats Sinergia ; XXX=à completer 


