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Résumé du projet  
 
Ce projet de thèse a pour ambition d’analyser l’impact de l’urbanisation et de la métropolisation 
de la Suisse sur la démocratisation de la vie politique locale et urbaine de 1945 à 2016. Il s’agira 
essentiellement d’étudier de manière historico-comparative comment les transformations socio-
économiques et spatiales des principales villes suisses impactent sur la démocratisation des 
législatifs communaux urbains en terme de représentativité des citoyens.  
Pour ce faire nous réaliserons une prosopographie des membres des législatifs de quatre villes 
suisses (Lausanne, Lugano, Lucerne, Zurich) et étudierons les processus socio-politiques à 
l’œuvre dans le processus de sélection des élus dans chaque ville depuis 1945. Nous nous 
demanderons principalement si le profil sociologique de ces élus s’est démocratisé de 1945 à 
aujourd’hui ou si en revanche celui-ci contribue à entretenir un système notabiliaire local.  
Nous examinerons s’il est possible d’observer des différences de profil entre les élus locaux de 
chaque ville et pour quelle raison ?  
Pour cela, s’agira autant d’examiner comment les transformations urbaines (métropolisation, 
tertiarisation, mobilité spatiale et sociale, gentrification) se répercutent d’une part sur l’électorat 
des grandes villes et d’autre part sur le profil sociologique de leurs élus communaux ; que 
d’étudier comment l’évolution des structures institutionnelles et partisanes se répercutent sur le 
profil des élus et de voir ainsi si celles-ci accélèrent ou ralentissent la démocratisation des 
parlements urbains ?  
Ce faisant, ce projet vise surtout dans son ensemble à combler une absence d’études socio-
historiques sur l’élite politique locale des grandes villes suisses. 
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1.! Problématique et questions de recherche  
Ce projet de thèse vise à étudier l’impact de l’urbanisation et de la métropolisation de la Suisse 
sur la démocratisation de la vie politique locale et urbaine de 1945 à aujourd’hui. Il s’agira 
essentiellement d’étudier comment les transformations socio-économiques et spatiales des 
principales villes suisses impactent sur la démocratisation des législatifs communaux urbains 
en terme de représentativité des citoyens1. 
Le processus de démocratisation des régimes politiques des pays européens, débuté entre le 
19ème et le 20ème siècle, a accordé une place variable au pouvoir local et à sa démocratisation. 
Les systèmes politiques s’appuyant sur une décentralisation du pouvoir, comme notamment les 
systèmes politiques fédéraux, ont dû – et doivent encore aujourd’hui – faire face à la 
problématique de la démocratisation de leurs pouvoirs locaux. En effet, de par son organisation 
fédérale le système politique suisse laisse une place relativement conséquente au pouvoir 
politique local par le biais de ses institutions communales2. Dès lors, dans la mesure où les 
communes politiques suisses jouissent d’un certain pouvoir de décision transféré dans certain 
domaine par les Etats cantonaux et indirectement par l’Etat fédéral, il devient important de 
questionner la démocratisation des communes politiques suisses. En effet, comme le relève 
Pilotti (2017 : 24), « en Suisse, […] la question de la démocratisation du système politique a 
été largement débattue [...].» mais un manque scientifique persiste quant à la démocratisation 
du pouvoir politique des communes suisses.  
Or, vu que les institutions politiques contemporaines s’organisent principalement à travers les 
principes du gouvernement représentatif, aux travers desquels la légitimité du pouvoir en place 
s’établit par l’élection de représentants, il est nécessaire de s’intéresser avant tout au processus 
de recrutement des élus si l’on veut questionner la démocratisation de nos structures politiques. 
En effet, comme l’expliquent Best et Cotta : « […] the study of the members of parliament, that 
is, of that section of the elite which embodies the representational element of the regime, offers 
a strategic point of view for the understanding of democracy and of the processus through which 
it has been established, developed, and consolidated. » (2000 :7). 
C’est pourquoi, ce travail de thèse visera à étudier la démocratisation du pouvoir politique local 
suisse en terme de recrutement de l’élite politique des conseils communaux de quatre villes 
(Lausanne, Lugano, Lucerne, Zurich). Nous chercherons à étudier si le processus de 
recrutement des conseillers communaux3 suisses s’est démocratisé de 1945 à aujourd’hui ou si 
en revanche celui-ci a contribué à entretenir un système notabiliaire local. Pour ce faire, nous 
réaliserons une analyse prosopographique4 des conseillers communaux élus dans nos quatre 
villes entre 1945 et 2016 afin d’évaluer comment le profil sociologique et politique de ces élus 
a évolué dans le temps et si celui-ci a permis une représentation démocratique de la population 
urbaine.  
Toutefois, comme l’observent Best et Cotta (2000 : 7-8) : « representation is never a purely 
passive process of translation of society into politics. In fact, it is also a much more active 
process through which societal elements are politicized and thus in fact changed […]. ». 
  

                                                
1 Nous nous concentrerons sur la représentation en terme de représentation descriptive, autrement dit en 
considérant que « le parlement devrait idéalement constituer un microcosme de la société, c’est-à-dire inclure une 
proportionnellement les individus issus des différents groupes composant la société (classes sociales, genre, 
ethnicité, âge, religion, notamment). » (Lloren : 2015 : 29). 
2 Ces dernières ne sont même pas définies par le droit national mais par chacun des 26 droits cantonaux (Joye 
1999 : 82). 
3 Par conseillers communaux nous entendons les élus des organes législatifs communaux.  
4 La prosopographie réside dans la réalisation d’une biographie collective d’un groupe social défini (Lemercier et 
Zalc 2008 : 21-22), en l’occurrence dans notre cas les élus des législatifs communaux.  
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Par conséquent, étudier le changement du profil sociologique des représentants politiques en 
termes de démocratisation nécessite de tenir compte des facteurs socio-historiques qui affectent 
le recrutement de représentants politiques. Comme l’explique Pilotti (2017 : 25) « […] tout 
étude sur le recrutement parlementaire doit tenir compte du fait qu’il existe une combinaison 
entre processus sociaux et politiques affectant le degré de représentativité de élus. ».  
Les sources du changement du profil sociologique des élus politiques – et donc leur 
représentativité – est à chercher à deux niveaux différents du processus de recrutement des élus : 
lors d’une modification sociologique et démographique de l’électorat et du réservoir de 
recrutement des élus (la population de laquelle ils sont issus) mais aussi lors d’une modification 
des structures d’opportunités institutionnelles et partisanes (Norris 1997) qu’imposent les 
institutions politiques et les partis politiques aux possibles candidats aux élections. Dans le cas 
d’un contexte urbain, il est alors nécessaire d’examiner les processus socio-économiques, 
politiques et spatiaux affectant les villes et pouvant modifier sociologiquement et dans le temps 
la population des circonscriptions desquels sont issus les élus (réservoir de recrutement et 
électorat) ; mais aussi d’évaluer comment les transformations de la vie politique locale des 
villes (p. ex. clivages politiques urbains), de leurs système partisan et de leurs institutions 
communales (p. ex. règles électorales) filtrent les potentiels candidats au parlement de la ville 
(structures d’opportunités). 
Notre projet se construit ainsi sur l’idée que l’étude de la vie politique locale doit inclure à son 
analyse les phénomènes macrosociaux (mondiaux et nationaux) qui conditionnent 
indirectement le contexte urbain des démocraties locales. Dans notre cas, c’est essentiellement 
le phénomène d’urbanisation et de métropolisation de la Suisse post-1945 qui sera au centre de 
notre attention pour comprendre l’évolution du contexte social, politique et spatial dans lequel 
se déroule le recrutement des élus urbains.  
En effet, ce processus, que les sociologues et géographes urbains nomment métropolisation ou 
plus globalement étalement urbain, se caractérise selon Bassand par la croissance et la 
concentration de populations et d’activités se redéployant peu à peu dans un ensemble de 
communes autour d’une ville : « le phénomène urbain n’est plus contenu comme avant dans le 
territoire d’une municipalité, mais a débordé sur une pluralité de communes jalouses de leur 
autonomie » (2004 : 30). Par conséquent, on assiste non seulement à la modification des 
populations vivant dans les villes (gentrification, embourgeoisement)5 et des clivages politiques 
urbains qui la transcende6, mais également à une intégration fonctionnelle des communes d’une 
même métropole qui s’organise toujours sur cette fragmentation institutionnelle du pouvoir 
politique : la commune7.  
 
                                                
5 Comme l’explique Rérat (2010 :188-189), depuis les années 1990 « on observe [en Suisse] une augmentation 
générale du statut social dont l’amplitude et plus grande dans les noyaux urbains », ce phénomène aurait 
notamment lieu à Zürich, Genève, Bâle et Lausanne centre. 
6 Dans le cas suisse, une tentative d’analyse des clivages politiques métropolitains réalisée par Kübler et Scheuss 
(2007 : 29-30) tend à montrer que : « Whereas the core cities tend towards a position characterised by left vote 
and cultural openness, affinities of poor and middle class communes tend to be with the political right and cultural 
demarcation (i.e. nationalism) » (voir aussi : Kübler et. al. 2013). 
7 Cet élément est d’une grande importance en ce qui concerne notre problématique la démocratisation de la vie 
politique locale car l’intégration fonctionnelle des communes métropolitaine et leur fragmentation politico-
institutionnelle implique que s’il y a représentativité des élus face à la population communale de la ville-centre 
de la métropole cela ne signifie pas qu’il y ait représentativité des élus face à la population de la métropole. 
Autrement dit, en l’absence d’une intégration institutionnelle des communes métropolitaines, l’étude de la 
démocratisation du pouvoir législatif des villes-centre doit tenir compte du fait qu’une représentativité 
communale n’équivaux pas nécessaire à une représentativité métropolitaine alors que de par l’intégration 
fonctionnelles des communes métropolitaines, les élus des villes-centres prennent des décisions qui concernent 
également les populations des autres communes de l’agglomération urbaine. 
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C’est donc en tenant compte des transformations spatiales et socio-économiques du capitalisme 
suisse d’après-guerre et de leur impact sur les régions urbaines – notamment en terme 
d’urbanisation et de métropolisation – que nous chercherons questionner la démocratisation de 
la vie politique locale suisse à travers l’étude de la production et du recrutement de son élite 
politique. Pour ce faire, notre recherche s’organise autour du questionnement suivant :  
 
!! Qui sont les élus communaux des grandes villes suisses et comment leur profil sociologique 

change-t-il dans le temps et dans l’espace (entre chaque villes) ? 
!! Est-ce que l’urbanisation et la métropolisation de la Suisse se répercutent sur le profil 

sociologique des élus communaux urbains ? 
!! Comment les institutions électives et communales ainsi que les partis politiques urbains 

influent sur le profil sociologique des élus communaux urbains ? 
!! Peut-on observer une démocratisation des élus communaux urbains de 1945 à 2016 en terme 

de représentativité des citoyens ? 
 
Pour répondre à ces questions, ce projet de thèse cherche donc à fusionner l’étude de la vie 
politique local et de ses élites politiques aux études urbaines. L’usage conjoint de ces deux 
champs disciplinaires, que nous présenterons dans le cadre théorique qui suivra, devra 
permettre d’établir un modèle d’analyse adapté à l’analyse du recrutement parlementaire local 
et capable de mettre en évidence les macro-transformations socio-économiques et spatiales des 
villes suisses et leurs répercussions sur les profils sociologiques et politiques des élus 
parlementaires urbains suisses de 1946 à 2016. C’est donc en cherchant à établir une vue 
totalisante sur les facteurs pouvant affecter le profil des conseillers communaux urbains que ce 
projet cherchera à évaluer la démocratisation des assemblées communales urbaines suisses. 

2.! Cadre théorique et modèle d’analyse 
2.1! Les études urbaines et des élites politiques locales : de la transformation des 

villes à celle de l’élite politique urbaine 

•! Les apports de la littérature internationale  
Ces dernières années, les études urbaines ont fait preuve d’un intérêt accru pour l’étude des 
élites politiques locales et urbaines des pays européens. Cette littérature s’intéresse 
majoritairement soit à l’élite politique des exécutifs communaux et à son rôle dans les politiques 
publiques urbaines contemporaines (Jouve & Lefèvre 2004; Hoffmann-Martinot & Sellers 
2005; Heinelt & Kübler 2005) soit, plus récemment, à la professionnalisation et au gain de 
pouvoir obtenu par les exécutifs communaux grâce à l’introduction de l’élection directe des 
maires dans plusieurs villes européennes (e.g. Reynaert et al. 2009; Mouritzen & Svara 2002; 
Borraz & John 2004; Berg & Rao 2005 ; Le Galès 2011).  
Outre ces récents travaux, d’autres recherches ont plus spécifiquement réalisé des sociographies 
du personnel politique local – en se focalisant principalement sur les mairies (Garraud 1989 ; 
Navarro & Criado 2011 ; Koebel 2014 ; Rouban 2015), au niveau européen on pensera à 
l’enquête sur les maires de communes de plus de 10'000 habitants dans douze pays de l’Union 
européenne entre 2003 et 2004 (Bäck et al. 2006). 
Si cette littérature s’intéresse essentiellement aux exécutifs communaux, certaines recherches 
s’intéressent de manière plus générale aux conseillers locaux (exécutif et législatif confondu), 
notamment l’ouvrage de Egner, Sweeting et Klok Local Councillors in Europe (2013). Dans 
ces recherches, peu d’entre-elles adoptent une approche diachronique et comparative, on citera 
ici tout de même certaines exceptions comme les publications de Guérin & Kerrouche (2006, 
2008). Relativement plus récemment, nous pouvons mentionner en France l’étude 
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prosopographique sur Les conseillers municipaux des villes de France au XXe dirigée par 
Brunet (2006) ; on peut également mentionner quelques recherches plus anciennes se focalisant 
en partie sur les maires (e.g. Agulhon et al. 1986; Linfort & Closset 1989; Souchon-Zahn 1991; 
Bergère 1996.) 
Toutefois, nous devons souligner que les études urbaines nous offrent également une littérature 
non nécessairement liée à l’étude de l’élite politique locale mais restant toutefois primordiale 
pour l’élaboration de notre cadre d’analyse. Nous pensons particulièrement aux travaux sur les 
transformations socio-économiques et spatiales des agglomérations urbaines qui exercent une 
influence directe sur l’électorat et le réservoir de recrutement des élus des législatifs 
communaux. Les logiques de décentralisation industrielles et de délocalisation observables 
dans presque toutes les villes capitalistes de pays avancés ont conduit au sein des centres-villes, 
ces dernières décennies, à un déclin des emplois ouvriers et à une concentration des emplois du 
tertiaire (finance, banque, assurance, recherche, culture, administrations et secteur public etc.) 
qui s’accompagnent d’une population urbaine avec un plus haut niveau d’éducation et exerçant 
des emplois moins stables et plus flexibles (Crouch 1999; Crouch et al. 2001 ; Emerson 2002 ; 
Guilluy & Noyé 2004 ; Kazepov 2005). Ces transformations urbaines conduisent notamment à 
des processus de suburbanisation et de ségrégation spatiale des populations urbaines tel 
qu’engendré par les processus de gentrification (Smith 1996 ; Atkinson & Bridge 2005 ; Lees 
et al. 2008 ; Clerval 2013 ; Andreotti et al. 2016). Cette littérature contribue à étudier le 
processus de recrutement parlementaire local en montrant à quelles dynamiques correspond la 
modification de l’électorat et du réservoir de recrutement des élus locaux.  

•! Les apports de la littérature sur la Suisse  
L’étude de l’élite politique locale est très peu développée en Suisse et les quelques études à ce 
sujet portent essentiellement sur les membres des exécutifs locaux. Les récentes études nous 
permettent d’avoir toutefois un aperçu synchronique du profil sociologique des élus locaux en 
terme de sexe, âge, background professionnel et éducationnel (Ladner 1991; Geser et al. 1994 ; 
Guéranger & Kübler 2004, Geser 2010 ; Geser et al. 2012 ; Plüss & Rusch 2012). On peut aussi 
mentionner les travaux comparatifs de Borraz (1994, 1996) qui réalise une comparaison entre 
des exécutifs municipaux suisses et français entre 1977 et 1989 (Lausanne et Yverdon-les-
Bains ; Besançon et Pontarlier) en tenant compte des transformations économiques et 
institutionnelles des villes. Malgré l’intérêt scientifique certain de ces travaux, l’étude des élites 
politiques locales et en particulier celle des membres des législatifs locaux est très faible en 
Suisse et manque principalement d’une profondeur historique. 
Les quelques études qui ont privilégié une approche diachronique et comparative sont 
relativement anciennes et se focalisent sur des petites municipalités – excluant les principales 
villes suisses – (Bassand 1974 ; Bassand & Fragnière 1976 ; Bassand & Fragnière 1978). Bien 
que ces recherches présentent des cadres d’analyse que nous considérons comme très 
heuristiques et inspirants pour l’analyse des élites politiques urbaines – ils arrivent à lier les 
transformations urbaines et socio-économiques du capitalisme suisse à l’évolution de la 
structure du pouvoir urbain dans un approche diachronique et comparative – elles ne nous 
renseignent guère sur les évolutions de ces dernières décennies et sur le processus de 
métropolisation qui touchent les grandes villes suisses et son possible impact sur le profil de 
leurs élites politiques urbaines.  
Au sujet de la métropolisation en tant que tel, les études urbaines suisses se sont relativement 
bien développées. En effet, sans nécessairement traiter de l’évolution du profil des élus locaux, 
plusieurs récentes recherches ont étudié les profondes transformations urbaines suisses qui, 
suite au processus d’urbanisation et de métropolisation, ont donné lieu à de nouvelles formes 
de gouvernance métropolitaine qui potentiellement affectent indirectement le profil de l’élite 
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politique métropolitaine suisse (Kübler et al. 2002, 2005, 2013; Bassand 2004; Kübler & 
Scheuss 2005; Kübler & Schwab 2007; Vodoz et al. 2013 ; Plüss 2013, 2014, 2015).  
D’autres recherches, non nécessairement liée à l’étude de l’élite politique locale, mais 
s’intéressant aux transformations socio-économiques, spatiales et résidentielles des 
agglomérations urbaines suisses (tous des processus qui affectent potentiellement directement 
l’identité du réservoir de recrutement des élus et de l’électorat urbain suisse) se sont développée 
ces dernières années. On pense ici notamment au projet de recherche Back To The City ? qui a 
étudié l’évolution démographique et de l’attractivité résidentielle des villes suisses (Rérat et al. 
2008) et à plusieurs autres publications (Rérat et al. 2009 ; Schuler & Dessemontet 2009 ; Viry 
et al. 2009). De plus, l’embourgeoisement des centres-villes et les phénomènes de gentrification 
commencent à être de plus en plus étudié en Suisse (Rérat, 2010 ; Rérat, 2012 ; Rérat et Lees, 
2011 ; Rérat et al. 2008b, 2010 ; Thomas, 2013). 
 

2.2! L’étude de l’élite politique nationale et de son recrutement  
L’étude des élites politiques nationales et en particulier celle de l’élite parlementaire nationale 
est relativement bien développée en science politique. Plus récemment, plusieurs études ont 
adopté une approche prosopographique pour analyser le profil des élus nationaux et leurs 
transformations : Norris et Lovenduski (1995), s’intéressent principalement à la Grande-
Bretagne ; Davidson et al. (2015), aux Etats-Unis; Golsch (1998) et Bailer et al. (2013) étudient 
les élus allemands ; Costa et Kerrouche (2007) ou Rouban (2011) sur la France ; Verzichelli 
(2010) sur l’Italie ; Best & Cotta (2000, 2007) ; Verzichelli et Cotta (2014) et Best et Semenova 
(2014) sur les parlementaires en Europe ; Navarro (2009) sur les élus du Parlement européen ; 
et Mach & Pilotti (2008) ; Pilotti et al. (2010) ; Mazzoleni et al. (2010) ; Pilotti (2011, 2017) en 
ce qui concerne les parlementaires fédéraux suisses. 
En plus de ces approches sociographiques, plusieurs études des élites politiques nationales 
proposent une démarche comparative susceptible de contribuer à l’élaboration de notre modèle 
d’analyse (Patzelt 2002 ; Eliassen & Pedersen 1978 ; Bermeo 1987 ; Putnam 1976 ; Narud & 
Valen 1999 ; Loewenberf et al. 2002 ; Tavares de Almeida et al. 2003 ; Dowding & Dumont 
2009 ; Dumont & Verzichelli 2014).  
D’autre études nous permettent également de penser le rôle des partis et des institutions 
électorales en tant que structures d’opportunités influençant le processus de recrutement 
parlementaire et donc la démocratisation des organes législatifs. On pensera notamment ici à 
Gallagher et Marsh (1988) et celle de Norris (1997) qui montrent comment les systèmes 
partisans et les fonctionnements internes des partis influent sur le choix des candidats aux 
élections parlementaires nationales et donc subséquemment sur le profil des élus. 
Cet état de la littérature des champs d’étude concernés par notre projet (études urbaines, études 
des élites politiques locales et études des élites politiques nationales) nous a donc permis d’une 
part de présenter l’intérêt scientifique de notre projet et les lacunes qu’il tente de combler ; et 
d’autre part d’exposer à partir de quelle littérature nous nous proposons de construire notre 
modèle d’analyse. L’aperçu de la littérature suisse et internationale sur les études urbaines des 
élites politiques locales nous a permis avant tout de constater la faible production scientifique 
à ce sujet et les principales lacunes de la littérature existante (en particulier le manque 
d’approches diachroniques de longue durée portant sur les législatifs communaux urbain et 
l’absence de lien entre les transformations urbaines et celles des élites politiques locales), mais 
aussi d’observer cette nécessité et cette possibilité d’intégrer à notre modèle d’analyse l’étude 
des transformations urbaines afin d’analyser cette relation dialectique entre les processus socio-
économiques et spatiaux urbains et les transformations des élites politiques urbaines. 
La littérature sur l’étude des élites politiques nationales quant à elle, nous permet non seulement 
de penser l’élu politique, ses ressources plurielles et la transformation de son profil dans le 
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temps (background social et éducationnel, profession, sexe etc.) mais elle nous informe aussi 
sur les processus qui sont susceptibles de transformer le profil de cette élite (changements 
institutionnelles et partisans, transformations socio-économiques). Tous ces éléments 
théoriques et empiriques sont nécessaires pour construire un modèle d’analyse susceptible 
d’étudier de manière comparative et diachronique le processus de recrutement de l’élite 
parlementaire locale et urbaine suisse et sa transformation en terme de démocratisation de 
1945 à 2016. Pour ce faire, nous explicitons ci-dessous premièrement les principaux 
fondements théoriques de notre modèle d’analyse et deuxièmement les fondements 
épistémologiques de ce dernier.  
 
  

2.3! Approche épistémologique et modèle d’analyse du projet : comment analyser le 
recrutement de l’élite politique locale et urbaine en terme de démocratisation ?  

2.3.1! Les principaux fondements théoriques de notre modèle d’analyse  
Notre modèle d’analyse s’inspire essentiellement de l’approche proposée par Best et Cotta 
(2000, 2007) pour étudier la démocratisation à travers le recrutement des parlementaires 
nationaux, mais nous cherchons à adapter cette approche à un niveau d’étude local et urbain 
afin de tenir compte des dynamiques socio-économiques et spatiales urbaines (urbanisation et 
métropolisation), et les questions de démocratie locale (représentativité métropolitaine, 
autonomie locale). Un schéma synthétisant notre modèle et ses fondements théoriques et 
épistémologiques est proposé en page 13. 
S’interrogeant sur l’évolution des élites parlementaires européennes sur l’entier du 20ème siècle 
et sans se limiter à une démarche purement descriptive, le modèle de Best et Cotta repose non 
seulement sur une démarche diachronique et comparative mais tient compte des dynamiques 
de démocratisation et professionnalisation afin de rendre compte de l’évolution du processus 
de recrutement parlementaire. Ainsi leur démarche vise à comprendre comment et pourquoi les 
élus expriment, dans le temps, un miroir déformé de la société qu’ils représentent (Pilotti 2017).  
Pour ce faire, le modèle de Best et Cotta identifie une diversité de facteurs, d’ordres différents, 
pouvant influencer le profil de l’élite parlementaire à deux moments différents du processus de 
recrutement parlementaire. Au moment du “supply” of candidates, c’est la modification 
sociologique et démographique de la population des villes et donc de ce que l’on nomme le 
réservoir de recrutement des élus qui tend à modifier le profil des élus ; au moment du 
“demand” of selectorates, ce sont les structures d’opportunités affectant la sélection des 
candidats à l’élection qui modifient dans le temps leurs profils ; nous pensons notamment ici 
aux règles institutionnelles (électorales) et aux changements partisans (introduction de règles 
internes aux partis, émergence de nouveaux parti politique). Or ces deux moments du processus 
de recrutement – “supply” of candidates et demand” of selectorates – se transforment dans le 
temps et dans l’espace. 
Premièrement, le réservoir de recrutement des élus et son électorat sont fortement affectés par 
les transformations socio-économiques (et donc démographiques) de la société et de ses 
circonscriptions électorales. Par conséquent, de ces circonscriptions changeantes dans le temps 
émergent des élus aux caractéristiques différentes mais aussi des électorats accordant au fil du 
temps une importance variable aux caractéristiques de leurs élus :  

« The pool of the available (realistic) contenders is likely to vary very significantly and it is obviously 
the element that will be more directly influenced by societal differences (within and across countries) 
and transformations (over time). In particular, which ressources are likely to be relevant for success as a 
potential candidate, and how they are distributed depends in a significant way on the general makeup of 
society (a traditional agricultural society versus a dynamic industrial and then a post-industrial one, and 
so on.). » (Best et Cotta 2000 : 14). 
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Deuxièmement, les transformations dans le temps et l’espace des structures d’opportunités 
s’observe notamment au niveau institutionnel et au niveau partisan. On peut assister à une 
transformation des partis politiques, des systèmes partisans et des divers groupes d’intérêts 
exerçant une influence sur le processus de sélection des candidats à l’élection :  

« The substitution of parliamentary cliques with organized parties (Sartori 1976) ; the variable models 
of organization of the parties […] and the different patterns of competition among them – are all elements 
which result in selectorates operating differently, with different priorities ans constraints. And when 
talking about selectorates, we should not simply consider parties but also a variety of interest and 
pressure groups which interact with them in performing the selective function. Different selectorates will 
probably choose contenders with significantly different properties. » (Best et Cotta 2000 : 14). 

Mais on assiste également à une variation dans le temps et dans l’espace des systèmes 
électoraux en tant que structure d’opportunité formelle et légale :  

« Variations in electoral systems (single member versus larger constituencies ; first-past-the-post versus 
proportional representation systems, the existence of preference vote, and so on) are the most obvious 
factors that, by affecting all the other elements of the game (contenders, selectorates, and voters) and 
their strategies, may influence the recruitment of parliamentarians. But one should not forget also the 
potential importance of other institutional aspects, such as the role of the parliament vis-à-vis the 
executive. » (Best et Cotta 2000 : 14-15). 

L’approche théorique développée par Best et Cotta nous permet d’identifier les différents 
moments et niveaux qui influencent temporellement et spatialement le processus de recrutement 
et de production d’élus dotés de certains profils sociologiques. Cependant, l’adaptation de cette 
approche au niveau local et urbain nécessite d’établir en quoi le phénomène urbain suisses de 
1945 à aujourd’hui, affecte singulièrement certains moments et niveaux du processus de 
recrutement des élus que nous avons énoncés ci-avant. Nous notons deux principaux ajustement 
nécessaire. 
Le premier ajustement concerne ce que nous renommons comme the urban “supply” of 
candidates, c’est-à-dire la modification que peut subir le réservoir de recrutement des villes-
centre métropolitaines en fonction des logiques de mobilité spatiales et sociales caractéristiques 
des agglomérations urbaines de 1945 à nos jours8. En effet, nous constatons que le processus 
d’urbanisation et de métropolisation de la Suisse conditionne potentiellement l’identité 
sociologique de la population des villes-centre. Dès lors, notre modèle d’analyse se fonde sur 
le constat que contrairement à l’étude du profil des parlementaires nationaux, l’étude du profil 
des élus locaux urbains nécessite de tenir compte des logiques de mobilité spatiales et sociales 
(gentrification, embourgeoisement, mobilité résidentielle ou spatiale) qui ont cours dans les 
agglomérations urbaines et modifient substantiellement la composition sociodémographique 
des circonscriptions électorales.  
Le deuxième ajustement de l’approche de Best et Cotta nécessaire à l’élaboration de notre 
modèle d’analyse implique de penser the urban “demand” of selectorates. Les transformations 
socio-démographiques des circonscriptions électorales des villes-centre métropolitaines 
influencent les structures d’opportunités issues du système partisan urbain (et des groupes 
d’intérêts urbains). Autrement dit, la transformation de l’électorat urbain dues aux processus de 
mobilités urbains détermine en partie les clivages politiques présents dans les villes, les 
identités partisanes urbaines qui répondent à un électorat local et les équilibres partisans qui en 
découlent. Sur cet aspect, en s’adaptant au niveau local et urbain notre modèle d’analyse tient 
compte du fait que l’évolution des clivages partisans urbains et de son système et équilibre 
partisan (qui évoluent en parallèle à l’identité sociodémographique de l’électorat des villes) 
joue un rôle certain dans le processus de production des élus locaux et urbains.  
 
                                                
8 Nous pensons autant aux flux d’exurbanisation (étalement urbain, tendance à quitter le centre-ville) que d’intra-
urbanisation (réurbanisation, tendance à un « retour en ville » ou à s’y installer d’avantage) (Rérat, 2010 :154). 
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C’est de cette manière que notre modèle d’analyse adapte l’approche développée par Best et 
Cotta au phénomène urbain et métropolitaine post-45. Ce modèle cherche à tenir compte du fait 
que l’urbanité en tant que telle modifie et caractérise singulièrement la “supply” of candidates 
et la “demand” of selectorates propre à la démocratie locale et urbaine. 
 

2.3.1! Inspirations et approche épistémologique de notre modèle d’analyse 

•! Une épistémologie dialectique et totalisante 
D’un point de vue épistémologique, traiter de la ville en tant qu’objet d’étude en sciences 
humaines n’est pas une démarche des plus aisée. En effet, cette dernière s’est historiquement 
constituée par une appartenance et une dépendance à des structures et processus socio-
historiques tant locaux que globaux.  
Alors, pour pouvoir tenir compte de cette position si particulière du fait urbain, notre modèle 
d’analyse s’inspire de la posture épistémologique soutenue par le sociologue urbain suisse 
Michel Bassand9. Nous tâcherons ainsi d’étudier les situations concrètes mais changeantes de 
nos quatre villes « [...] en prenant en considération l’élément déterminant constitué par les 
cadres macrosociaux dans lesquels elles s’inscrivent » (Bassand & Fragnière 1978 : 10) et qui 
structurent la vie politique urbaine et ses élites politiques de 1945 à aujourd’hui. 
Pour ce faire, et comme le proposent Bassand et Fragnière (1978 : 14) dans leur étude sur la 
structure du pouvoir urbain en Suisse : « Un concept nous servira de guide, c’est celui 
d’urbanisation qui évoque un phénomène général peut-être, mais très heuristique dans la mesure 
où il est révélateur des processus d’industrialisation et croissance économique ainsi que des 
rapports sociaux qui se jouent dans leur actualisation. ». Ce concept permet : « d’organiser 
l’analyse en un mouvement dialectique allant de la partie émergée du phénomène urbain 
(institutions, décisions, leaders, etc.) à sa partie immergée ou moins immédiatement visible 
(mouvements de transformations sociale, rapports sociaux, etc.) » (1978 : 35). Le concept 
d’urbanisation occupera ainsi un rôle central dans notre travail, en offrant la possibilité 
heuristique d’établir le lien entre d’une part, les transformations socio-économiques mondiales 
et de la Suisse et d’autre part, les transformations du processus de recrutement des élus locaux 
de nos quatre villes (la urban “supply” of candidates et la urban “demand” of selectorates. 
Cette approche épistémologique est donc nécessaire à notre projet dans le mesure où s’agit 
d’appréhender cet univers particulier – la ville – tant façonné par des processus locaux que 
globaux. 

•! Une approche historico-comparative  
Mais encore, c’est à nouveau ce statut particulier des villes qui les inscrit dans des situations 
locales singulières et diverses – sans perdre leurs relations d’interdépendances globales – qui 
fait que nous adopterons également une perspective historico-comparative. En effet, tenir 
compte du fait que les villes présentent des caractéristiques variables et s’inscrivent dans des 
réalités socio-économiques et spatiales différentes implique l’usage d’une approche historico-
comparative. Dans ce sens, doter épistémologiquement notre modèle d’analyse d'une telle 
approche nous permet de voir si, dans le temps, la présence ou l’absence de facteurs est jugé 
essentielle au développement d’un phénomène social (Vigour 2005 :16).  
Pour ce faire, notre sélection de ville-cas a été réalisée en tenant compte de 2 facteurs 
fondamentaux pouvant affecter différemment le recrutement des élus locaux : d’une part les 
facteurs socio-économiques et d’autre part les systèmes partisans et clivages politiques.  

 
                                                
9 Selon Vincent Kaufmann : « [...] l’approche de Michel Bassand se caractérise par deux grands traits [...] la 
“dialectique” de l’espace et l’approche “systémique”. » (2012 : 2). Sur la pensée sociologique de Michel Bassand 
voir également l’ouvrage : Michel Bassand: un sociologue de l'espace et son monde (Jaccoud &Kaufmann 2010). 
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Tableau 1 : Facteurs de sélection et de comparaison des villes étudiées 
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Lausanne Zurich 

Persistance d’une 
majorité de centre-

droit 
Lugano Lucerne 

 
Le choix de ces cas contrasté nous permet de réaliser tout autant une « comparaison de cas 
similaire » qu’une « comparaison de cas différents ». Dans le premier cas : les caractéristiques 
analogues sont considérées comme contrôlées ou neutralisée, alors que les différences sont 
considérées comme des variables explicatives (Dogan & Pélassy 1982 :135)10. Dans le second 
cas : « [...] il s’agit de fait abstraction des différences [...] pour mettre en évidence les points 
communs et les expliquer. » (Vigour 2005 : 24)11. Ainsi, la présence ou l’absence simultanée 
de facteurs singuliers ou commun caractérisant nos villes nous permet de tester 
comparativement l’effet de ces facteurs sur le profil des élus locaux ; et cela, en tenant compte 
des différentes combinaisons de ces facteurs caractérisant les histoires de villes ayant tant des 
ancrages locaux particuliers qu’un ancrage national et mondial commun. 

                                                
10 Par exemple : autant Lausanne que Zurich connaissant le passage d’une majorité de centre-droit à une majorité 
de centre-gauche, par conséquent est-ce que leur degré divers d’industrialisation (ou désindustrialisation) impacte 
différemment sur le profil des élus ? 
11 Par exemple : malgré le degré d’industrialisation (ou désindustrialisation) différent, comment la persistance 
d’une majorité de droit s’illustre dans le profil des élus des villes de Lugano et Lucerne ? 
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3.! Axes de recherche et démarches méthodologiques 
3.1! L’analyse des transformations socio-économiques et spatiale de la Suisse et son 

impact sur le réservoir de recrutement et l’électorat urbain 
Cette partie de la recherche visera à analyser comment le réservoir de recrutement et l’électorat 
des élus locaux de nos villes s’est modifié dans le temps en terme socio-démographique et 
idéologico-politique en fonction des processus socio-économique et spatiaux que sont 
l’urbanisation et la métropolisation. Nous chercherons également à voir comment ces mêmes 
transformations influent sur les clivages politiques et le système partisan qui en découle.  
Premièrement, nous chercherons, à l’aide d’indicateurs statistiques12 et d’études urbaines sur la 
Suisse, à établir les principales évolution socio-économique, démographique et spatiale de la 
Suisse et de nos villes de 1945 à 2016. Pour tenir compte de l’évolution différentielle des 
cantons suisses et de comprendre comment chaque ville s’inscrit dans une évolution régionale, 
nous réaliserons une comparaison entre les cantons au moyen d’une analyse en composantes 
principales (ACP)13 sur la base d’indicateurs économiques, sociaux, démographiques, 
politiques et culturels issus du Recensement fédéral de la population (RFP)14 de 1945 à 2016.  
Deuxièmement, en tenant compte de notre démarche historico-comparative, nous réaliserons 
des typologies urbaines toujours par le biais d’une ACP comme proposé récemment par Bochet 
(2005) dans le cas lausannois. Pour cela, il s’agira d’associer des indicateurs socio-économiques 
et socio-démographique issus du RFP pour évaluer la transformation de nos agglomérations 
urbaines en tenant compte des cycles de l’urbanisation (exurbanisation et intra-urbanisation, cf. 
note n°9). C’est principalement à travers cette approche, alliant statistiques descriptives et 
factorielles, que nous envisageons d’établir comment et pourquoi la population urbaine de nos 
villes change dans le temps en fonction des transformations socio-économiques, pour ensuite 
permettre de voir si ces changements de typologies urbaines se reflètent dans le profil des élus 
locaux. 
 

3.2! L’étude des structures d’opportunités institutionnelles et partisanes  
Cette partie de la recherche vise à évaluer comment les structures institutionnelles et partisanes 
peuvent entraîner une modification de la composition sociologique des législatifs urbains. Notre 
recherche se focalisera ici d’une part sur les règles institutionnelles qui peuvent affecter le 
recrutement des élus locaux – par exemple, en modifiant le contexte légal de l’élection comme 
                                                
12 Nous avons identifié non exhaustivement une série d’indicateurs statistiques qu’il s’agira d’analyser et de 
contextualiser historiquement dans le contexte suisse et régional : la croissance démographique des aires 
métropolitaines ; le taux d’industrialisation, la croissance économique (PNB) ; la distribution des secteurs 
économiques (tertiarisation) ; l’évolution des catégories socio-professionnelles vivant en ville ; l’évolution des 
catégories socio-professionnelles par quartiers ; l’évolution du niveau de vie ; l’évolution du niveau d’éducation ; 
l’évolution des emplois urbains ; l’évolution des industries et leur localisation ; l’évolution du prix du logement ; 
la part du revenu consacré aux loyers ; la quantité de propriétaires (et leur catégorie socio-professionnelle) ; 
l’acquéreur de maison, acquéreur d’appartements ; les lieux de vie et type de résidence des cadres intellectuelles 
et supérieures ; les revenu par quartiers et par villes. Nous nous renseignerons sur ces divers indicateurs grâce au 
différents recensements et statistiques effectuées par l’Office fédéral de la statistique (notamment : Recensement 
fédéral de la population et Recensement fédéral des entreprises). 
13 L’analyse des composantes principales (ACP) est une analyse statistique factorielle permettant de réduire N 
indicateurs (dans notre cas des indicateurs socio-économiques ou démographiques sur les villes et les cantons) à 
un espace doté d’un nombre réduit de dimensions (p. ex. deux dimensions antithétique urbanisé/rural) – cela sans 
trop déformer la réalité (pour l’application d’une telle méthode dans le cas urbain, voir : Bassand et al.,1978 : 48).   
14 « De 1850 à 2000, le recensement de la population a fourni tous les dix ans des informations importantes sur la 
structure de la population, des ménages, des bâtiments et des logements en Suisse [réalisé une fois par an depuis 
2010] ». https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/enquetes/recensement-population.html 
[consulté le 01.05.2017]. 
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l’introduction du suffrage féminin ou pour les non-nationaux, la modification des règles 
électorales (proportionnelle, majoritaire), l’élargissement des compétences des autorités 
communales et de leur autonomie – et d’autres part sur les changements partisans comme par 
exemple, l’introduction de règles internes aux partis affectant le recrutement des candidats 
(quotas féminin sur les listes, limitation des mandats électifs et ou de leur accumulation), ou 
des changements dans les système partisan (modification de la balance de pouvoir entre les 
principales forces politiques, ascension d’une nouvelle force politique, modification des 
clivages politiques urbains). 
Nous nous attellerons donc essentiellement dans cette étape de la recherche à réaliser un travail 
de recherche et d’analyse de sources documentaires (article de lois, presse écrite suisse et locale, 
si disponibles règlements internes aux partis) et la consultation d’une littérature secondaire 
susceptibles de montrer une modification de la structure d’opportunité s’exerçant sur le 
réservoir de recrutement respectif à chaque ville étudiée. Concernant les règles électorales, il 
s’agira de réaliser une recherche documentaire principalement dans les archives communales 
des villes de Zurich, Lucerne, Lugano et Lausanne et dans les archives cantonales15.  
 

3.3! L’analyse prosopographique de la transformation du profil sociologique des élus 
communaux.  

Afin de réaliser une analyse diachronique et comparative de l’évolution du profil sociologique 
des élus urbains dans 4 villes sous observation, nous adopterons une approche 
prosopographique. Celle-ci vise à réaliser la biographie collective d’un groupe d’individus 
appartenant à une même structure (Lemercier & Picard 2011). Celle-ci donnera lieu à une base 
de donnée (FileMaker) qui sera associée à la Base de données des élites suisses au XXe siècle 
et qui constituera également une base de donnée autonome liée au projet FNS dans lequel 
s’intègre ce projet de thèse : Urban Transformations and Local Political Elites. A comparative 
Study among four Swiss Cities. 
Notre démarche prosopographique se réalisera par une collecte systématique d’informations 
biographiques concernant les élus communaux des villes de Lucerne, Lausanne, Lugano et 
Zurich de 1945 à 2016. Ces données seront récoltées à partir d’une variété de sources mais 
principalement à partir des archives communales des villes de Zurich, Lucerne, Lugano et 
Lausanne ; de plus les données de certains élus figurent déjà dans la Base de données des élites 
suisses au XXe siècle (Université de Lausanne, IEPHI)16. 
 
Tableau 1 : Effectif des membres des législatifs communaux de Lucerne, Lausanne, Lugano, Zurich (1945 à 
201617. 
 

Ville Période Nombre de sièges par législature Nombre d’élus communaux 
Zurich 1946-2014 125 2125 
Lausanne 1945-2016 100 1700 
Lugano 1948-2016 60 (dès 2004) et 50 (jusqu’en 2000)  850 
Lucerne 1945-2016 48  816 

Total 5491 

 

                                                
15 Après consultation des archives disponibles dans chaque ville, nous savons que les informations sur les 
structures d’opportunités légales pourront être trouvées dans les rapports de gestion communaux.  
16 http://www2.unil.ch/elitessuisses/ [consulté le : 09.03.2017] 
17 Ces chiffres constituent une estimation surévaluée, la même personne pouvant être présente durant plusieurs 
législatures, seul une base de données plus développée pourra nous renseigner plus précisément sur ces effectifs. 
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Notre approche prosopographique visera donc à collecter les informations relatives aux 
différents indicateurs suivants :  
 

!! nom, prénom  
!! sexe  
!! date naissance et 

décès  
!! état civil  
!! lieu d’origine  
!! lieu de naissance  

!! date arrivée dans la 
ville  

!! quartier 
d’habitation  

!! niveau d’éducation  
!! type de formation  
!! profession  
!! parti politique 

!! durée du mandat  
!! autres fonctions 

électives  
!! liens d’intérêt  
!! liens de sociabilité  
!! liens familiaux  
!! origine sociale  

 
C’est à partir de ces données que nous pourrons dresser une biographie collective de ces élus et 
que nous vérifierons historiquement et comparativement la démocratisation de ce corps 
politique. A ce stade d’avancement du projet les données prosopographiques sur les élus des 
villes de Lausanne et Lugano ont déjà été récoltées et les données pour les villes de Zurich et 
Lucerne ont déjà été identifiées dans leurs archives communales respectives. 
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4.! Plan indicatif  
Chapitre 1 : Introduction 
1.1!Problématique : questionner la démocratisation du pouvoir métropolitain en Suisse 
1.2!Le pouvoir local en Suisse : un aperçu historique et institutionnel comparé 

 
Chapitre 2 : Cadre analytique et démarche épistémologique et méthodologique 
2.1!Approche épistémologique : l’étude d’une totalité historique urbaine 
2.2!Notre modèle d’analyse : étudier le processus de recrutement des élus locaux et urbains 
2.3!La représentativité politique et la mesure des inégalités d’accès aux mandats électifs  
 

---- 
 
PARTIE 1 : LA TRANSFORMATION DU RESERVOIR DE RECRUTEMENT ET DE 

LA STRUCTURE D’OPPORTUNITES DES ELUS DES VILLES SUISSES 
 
Chapitre 3 : Les transformations socio-économiques, spatiales et politiques de la Suisse 
urbaine de 1945 à 2016. 
3.1!L’urbanisation et la métropolisation de la Suisse de 1945 à 2016 
3.2!La transformation des populations des villes-centres (Lausanne, Lucerne, Lugano, Zurich) 
 
Chapitre 4 : Les transformations des structures institutionnelles et partisanes de la vie 
politique urbaine en Suisse. 
4.1 La transformation des structures légales : droit de suffrage et système électoral urbain  
4.2 La transformation des systèmes partisans urbains et de leurs clivages politiques 
 

---- 
 

PARTIE 2 : LE PROFIL SOCIOLOGIQUE DES ELUS COMMUNAUX URBAINS 
SUISSES DANS UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE ET COMPARÉE 

 
Chapitre 5 : Les transformations du profil sociologique et politique des élus communaux 
de Lausanne, Lucerne, Lugano et Zurich.  
5.1 Ruptures et continuités du profil sociologique des élus locaux et urbains suisses  
5.2 Est-ce que les partis urbains et les villes sont dotées d’élus différents ?  
 
Chapitre 6 : L’enjeu de la démocratisation de la vie politique locale en Suisse : entre 
représentativité métropolitaine et représentativité communale ?  
6.2 Analyse comparée et historique de la représentativité local et urbaine en Suisse 
6.3 La représentativité communale est-elle démocratiquement suffisante au 21ème siècle ? 
 
Chapitre 7 : Conclusion : la démocratisation du pouvoir urbain en Suisse ? 
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5.! Calendrier prévisionnel  
 
 2016        2017                                                               2018                                                               2019 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Conceptualisation 
Elaboration du projet de thèse                                     
Revue de la littérature                                      
Acquisition des méthodes                                     
Données 
Création de la base de données                                     
Récolte des données chapitre 5                                     
Récolte des données chapitre 3                                     
Récolte des données chapitre 4                                     
Analyses 
Analyse des données récoltées                                     
Rédaction 
Rédaction du chapitre 3                                     
Rédaction du chapitre 4                                     
Rédaction du chapitre 5                                     
Rédaction du chapitre 6                                     
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