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Cette thèse a pour but d’analyser l’évolution du profil des élus socialistes des organes exécutifs 
et législatifs des cantons et des villes de Bâle, Genève et Zurich entre 1910 et 1960. En adoptant 
une perspective de sociologie des élites et d’analyse historique du mouvement ouvrier en 
Suisse, notre recherche vise à la réalisation d’une biographie collective de ces élus afin de 
rendre compte de l’émergence et des transformations de nouvelles élites politiques issues du 
mouvement ouvrier, qui accèdent à des positions de pouvoir à partir de la fin du XIXe siècle. 
Dans les grandes villes et cantons suisses, celles-ci s’affirment pour contester le pouvoir des 
grandes familles patriciennes et bourgeoises qui dominent la vie politique, économique et 
culturelle à cette époque. Après une phase d’opposition et d’exclusion des organes de pouvoir 
local, ces élus socialistes accèdent progressivement à des fonctions de pouvoir dans les organes 
législatif et exécutif des grandes villes et cantons suisses, soit de manière minoritaire, soit plus 
rarement en étant majoritaires. On s’intéressera dès lors en comparant leur situation sur trois 
dates, 1910, 1937 et 1957, à observer leur origine sociale et leur formation, leur profession et 
leurs « réseaux », leur carrière politique, les différences entres les élus membres d’un exécutif 
et ceux membres d’un législatif, et en filigrane, la transformation de leur profil. Enfin, il s’agira 
aussi de revenir sur l’action de ces nouvelles élites en analysant certaines de leurs réalisations 
une fois au pouvoir. Notre projet cherche ainsi à étudier les particularités de ces nouvelles élites 
qui se développent en parallèle des élites politiques de droite traditionnelle. On vise ainsi dans 
une perspective socio-historique à combler un manque dans l’étude du Parti socialiste en Suisse 
en favorisant l’échelon local et à étendre la portée des études sur les élites politiques en se 
focalisant sur le principal parti de gauche de Suisse. 
 


