LES ELITES EN SUISSE AU 20E SIECLE
COURS DE RECHERCHE DE MASTER ANNUEL 2013/2014
Cours hebdomadaire, le MERCREDI de 15h15-17h,
Salle 2238, Géopolis
Thomas David (IHES), Alix Heiniger (IEPI), Thierry Rossier (IEPI)

DOCUMENT INTRODUCTIF

PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DU COURS
Après plusieurs années de désintérêt, l’étude des élites connaît un certain renouveau ces
dernières années dans la littérature scientifique internationale. En Suisse, ce thème reste
pourtant encore peu abordé en comparaison avec les autres pays européens, en particulier
pour la période récente. Cette faiblesse de la littérature est d’autant plus étonnante que les
chercheurs ont fréquemment souligné le rôle central des élites helvétiques. Tout d’abord,
dans une perspective historique, la construction et l’intégration nationales du pays ont été
très largement interprétées comme la réussite des formes de collaboration et de coopération
entre les élites des différentes sous-cultures du pays. En outre, l’existence d’un système de
milice, que ce soit dans le domaine politique ou militaire, a toujours été très fortement
ancrée en Suisse : ces prestations pour la collectivité publique ont été assumées par des
individus en complément de leurs activités professionnelles. La vie politique helvétique
s’est donc longtemps caractérisée par une absence de professionnalisation des élites
politiques, d’où une interpénétration étroite entre les différents champs économique,
politique, militaire et administratif. A cela s’ajoute la petite taille du pays qui favorise
l’existence d’une élite restreinte, où «tout le monde se connaît», grâce à l’existence de
nombreux réseaux de sociabilité, favorisant l’intégration des élites.
On a donc souvent parlé à propos de la Suisse de l’existence d’un certain «cartel des élites»
des différentes sphères de la société, en dépit de l’existence des instruments de démocratie
directe; parfois avec une connotation négative en soulignant la forte concentration du
pouvoir entre les mains d’un cercle restreint d’acteurs, parfois avec une appréciation
positive, leur contribution décisive à la cohésion du pays étant alors mise en avant. Ce rôle
central des élites des différentes sphères de la société pour la cohésion nationale ainsi que
la forte concentration du pouvoir représentent deux caractéristiques particulièrement
saillantes des élites helvétiques. Il est intéressant de noter que le discours sur celles-ci
(notamment dans la presse) a passablement évolué au cours des quinze dernières années:
alors que leur rôle était fortement valorisé durant la période d’après guerre jusqu’aux
années 1980, les critiques sur le cumul des mandats, le «Filz helvétique», la «société
fermée» sont devenues beaucoup plus nombreuses au cours de la période récente.
Ce cours-séminaire se propose d’approfondir la réflexion et l’analyse des élites suisses au
XXe siècle. Il se focalisera en particulier sur l’articulation entre sphères économique,
politique, administrative, académique et culturelle en s’intéressant notamment à la
sociologie des dirigeants des grandes entreprises suisses et des principales associations
d’intérêt économiques, des dirigeants politiques, des hauts fonctionnaires de
l’administration, des professeurs des universités ainsi que des acteurs humanitaires (de la
philanthropie du XIXe siècle aux ONG actuelles). Il se centrera principalement sur ces
personnes du point de vue de leur formation, de leurs liens familiaux, de leur carrière
politique et militaire, etc. et portera également sur la sociabilité de ces dernières afin
d'étudier leur cohésion sociale.
Le cours-séminaire se compose d’une première partie consacrée à des lectures, destinée à
familiariser les étudiant-e-s avec la problématique générale de l’étude des élites, et d’une
seconde partie consacrée à la réalisation de travaux de recherche par les étudiant-e-s
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portant sur les élites suisses, sur la base de sujets proposés par les enseignants.
Ce cours-séminaire est étroitement lié à un projet de recherche sur les élites suisses au XXe
siècle, qui a été financé entre 2007 et 2011 par le Fonds national de la recherche
scientifique (FNS) et dirigé par André Mach et Thomas David. Ce projet connaît
actuellement un nouveau développement avec une recherche sur les élites académiques
suisses (1910-2000) dirigé par les deux enseignants susmentionnés et Felix Bühlmann.
Thierry Rossier, qui collabore à cette recherche, participera à l’encadrement de ce cours.
Dans le cadre de ces études sur les élites suisses au XXe siècle, nous avons constitué une
importante base de données: http://www.unil.ch/elitessuisses/. A ces projets de recherche
s’ajoute une étude sur la philanthropie à Genève autour de 1900, menée par Thomas David
et Alix Heiniger qui sera également intégrée à la réflexion menée dans le cours-séminaire.
Les thèmes de vos travaux de recherche porteront sur l’analyse des élites helvétiques,
notamment à partir de cette base de données et des données du projet sur la philanthropie.
Une liste de sujets précis vous sera proposée fin octobre. Le lien étroit entre le cours et ces
projets de recherche garantira un encadrement intensif et rapproché pour la réalisation de
vos travaux.
En résumé, les deux objectifs principaux de ce cours-séminaire sont, d’une part, de vous
familiariser avec la littérature et l’analyse des élites à travers la lecture et discussion de
textes, et d’autre part, de réaliser un travail de recherche seul-e ou par groupe de deux
étudiant-e-s. Le cours donne droit à six crédits.

ORGANISATION DU COURS
Ce cours-séminaire de recherche est structuré en trois phases (voir aussi calendrier cidessous):
1) Sept.-Nov. 2013: Présentation et discussion de textes; ces lectures, qui traitent des
grands axes de la thématique du cours, doivent vous permettre de construire la
problématique et le cadre d’analyse de vos travaux de recherche.
2) Nov. 2013-Avril 2014: Répartition des étudiant-e-s seul-e ou par groupe de deux, choix
de votre sujet (une liste de sujets précis vous sera distribuée fin octobre), présentation de
nos projets de recherche, pistes de recherche et démarche de travail, réalisation d’une
problématique et d’un rapport intermédiaire.
3) Avril-Mai 2014: Pas de séance après les vacances de Pâques. Discussion sur rendezvous si vous avez des questions à propos de l’avancement de vos travaux de recherche.
Réalisation de votre rapport final et journée de présentation/discussion de vos rapports
finaux en juin.

EXIGENCES DU COURS ET EVALUATION
Pour obtenir les six crédits du cours, outre une présence assidue aux séances, deux
exigences formelles doivent être remplies: 1) Une présentation orale (15 minutes) d’un
texte, qui sera discuté en séance (y compris un résumé de 1-2 pages qui sera remis aux
enseignant-e-s et à tous les étudiant-e-s le lundi qui précède la présentation). 2) Rédaction
d’un travail de recherche (20 à 30 pages) seul-e ou par groupe de deux étudiant-e-s sur les
élites suisses. Vous serez évalués et notés sur la base de votre travail de recherche. Au
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début du semestre de printemps, vous devez vous inscrire aux examens (en plus de
votre inscription aux enseignements) sous la rubrique « document à rendre ».

ENCADREMENT
Pour toutes questions liées à la présentation des textes ou la réalisation de vos travaux de
recherche, nos heures de réception sont:
Thomas David : sur rendez-vous, bureau GEO-4121. E-mail : thomas.david@unil.ch +
Alix Heiniger : mercredi 10h-12h, bureau GEO-4540. E-mail : alix.heiniger.1@unil.ch +
Thierry Rossier : lundi 14h-16h, bureau GEO-5346, E-mail : thierry.rossier@unil.ch

CALENDRIER DES SEANCES
18.9.2013: Introduction, présentation du cours-séminaire et inscription pour les
présentations de textes
25.9.2013: Cours, présentation de la problématique et de la perspective d’analyse
2.10.2013 : Textes généraux sur les élites
MILLS, C. Wright (2012, nouvelle traduction). « Les hautes sphères », in MILLS, C.
Wright (2012). L’élite au pouvoir. Marseille : Agone : pp. 1-42.
KHAN, Shamus Rahman (2012). « The Sociology of Elites », Annual Review of Sociology,
Vol. 38 : pp. 361-377.
9.10.2013 : Élites politiques, économiques et administratives
EYMERI, Jean-Michel (2005). « La machine élitaire. Un regard européen sur le modèle
‘français’ de fabrication des hauts fonctionnaires », in JOLY, Hervé (Ed.) (2005). La
formation des élites en France et en Allemagne. Cergy-Pontoise: CIRAC: pp. 101-128.
HARTMANN, Michael (2011). « Internationalisation et spécificités nationales des élites
économiques », Actes de la recherche en sciences sociales, N° 190 (N° Spécial : « Le
pouvoir économique ») : pp. 10-23.
16.10.2013: Élites académiques et culturelles
FOURCADE-GOURINCHAS, Marion (2002). « Les économistes et leur discours.
Traditions nationales et science universelle », Sciences de la société, N° 55 : pp. 1-18.
ZUNZ, Olivier (2012). « American Philanthropy and the World’s Communities », in
ZUNZ, Olivier (2012). Philanthropy in America. Princeton et Oxford : Princeton
University Press : pp 265-293.
23.10.2013: Élites politiques et économiques suisses
PILOTTI, Andrea, MACH, André et MAZZOLENI, Oscar (2010). « Les parlementaires
suisses entre démocratisation et professionnalisation (1910-2000) », Revue suisse de
science politique, Vol. 16(2) : pp. 211-245.
MACH, André, DAVID, Thomas et BÜHLMANN, Felix (2011). « La fragilité des liens
nationaux. La reconfiguration de l’élite du pouvoir en Suisse (1980-2010) », Actes de
la recherche en sciences sociales, N° 190 (N° Spécial : « Le pouvoir économique ») :
pp. 78-107.
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30.10.2013: Présentation de la recherche sur la philanthropie. Lecture de l’article :
BACIOCCHI, Stéphane, DAVID, Thomas, KATZ, Lucia, MATTER, Sonja et TOPALOV,
Christian (2013). « Les mondes de la charité se décrivent eux-mêmes. Une étude des
répertoires charitables au XIXe et début du XXe siècle », à paraître.
6.11.2013: Présentation de la recherche sur les élites académiques. Lecture projet du
FNS :
BÜHLMANN, Felix, MACH, André et DAVID, Thomas (2012). « Academic Elites in
Switzerland 1910-2000 : between Autonomy and Power », Projet FNS : 20 p.
Intervenants Felix Bühlmann (Université de Lausanne, ISS) et André
Mach (Université de Lausanne, IEPI)
13.11.2013: Présentation de méthode et de projet de recherche. Lecture du chapitre :
LEMERCIER, Claire et PICARD, Emmanuelle (2011). « Quelle approche
prosopographique? », in ROLLET, Laurent et NABONNAND, Philippe (Dir.) (2011).
Objets et méthodes biographiques en histoire des sciences. Nancy : Presses
universitaires de Nancy.
Intervenante Emmanuelle Picard maître de conférences, ENS Lyon
20.11.2013 : Séance méthodologique : sujets, sources.
27.11.2013 : Relations entre les sphères économiques, politiques et culturelles
KRIESI, Hanspeter (1998). « Le noyau informel », in KRIESI, Hanspeter (1998). Le
système politique suisse. Paris: Economica: pp. 278-303.
MILANI, Pauline (2013). « Turbulentes années septante pour Pro Helvetia », in MILANI,
Pauline (2013). Le diplomate et l’artiste. Construction d’une politique culturelle suisse
à l’étranger (1938-1985). Neuchâtel : Editions Alphil – Presses universitaires suisses :
pp. 331-355.
4.12.2013 : Élites académiques et culturelles
JOST, Hans Ulrich (2008). « La science, l’Etat et la politique : du XIXe siècle à nos jours :
essai sur l’autonomie versus la dépendance des sciences humaines et sociales par
rapport à l’Etat et aux pouvoirs politiques », Traverse, Vol. 2008/2 : pp. 117-134.
DAVID, Thomas et SCHAUFELBUEHL, Janick Marina (2010). « Swiss Conservatives
and the Struggle for the Abolition of Slavery at the End of the Nineteenth Century »,
Itinerario, Vol. 34/2 : pp. 87-103.
Délai pour rendre la problématique de votre travail (1-2 pages)
11.12.2013 : Discussion des problématiques
18.12.2013 : Discussion des problématiques
VACANCES DE SEMESTRE
19.2.2014 : Pas de séance
26.2.2014 : Séance consacrée à la présentation de vos données
5.3.2014 : Séance consacrée à la présentation de vos données
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12.3.2014 : Pas de séance. Délai pour la remise de vos rapports intermédiaires, qui
devront comprendre sur 5 pages: problématique et questions de recherche, objectifs du
travail, parcours de la littérature existante sur le sujet, méthodes et manière de procéder
(sources, données statistiques,…) et bibliographie.
19.3.2014: Discussion des rapports intermédiaires
26.3.2014: Discussion des rapports intermédiaires
Vacances de Pâques (18-25.4.2014)
- Par la suite pas de séance. Les séances sont remplacées par une journée de présentation
et discussion de vos travaux de recherche en fin de semestre: Date à fixer autour de fin juin.
Délai de remise des travaux finaux: 1er juin 2014.
Dates importantes pour la réalisation de vos travaux:
04.12.2013: Remise des problématiques et questions de recherche (1-2 pages).
Discussion des problématiques lors des prochaines séances
ATTENTION : vous devrez, au début du semestre de printemps, vous inscrire
aux examens (en plus de votre inscription aux enseignements) sous la formule :
« document à rendre ».
12.3.2014: Remise des rapports intermédiaires (5 pages) Discussion des rapports
intermédiaires lors des séances suivantes
01.6.2014: Remise des travaux finaux
2e moitié de juin (date à confirmer): Présentation et discussion des rapports finaux
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