
 

 

AXE. Pouvoirs et rapports de domination 

Sociologie des élites 

 

Dans la perspective d’une approche pluraliste des élites, les recherches se poursuivront dans 

trois domaines : 

 

Une sociologie des élites administratives 

Sur la base de notices biographiques et d’entretiens, C. Coton étudiera les trajectoires sociales 

et scolaires des officiers supérieurs de l’armée, ainsi que leur parcours de reconversion dans le 

champ du pouvoir.  

D. Serre, en collaboration avec A. Paillet, s’engage dans une sociologie des élites de la haute 

administration en examinant les répercussions des réformes en cours (législatives, 

managériales) sur le travail des juges.  

R. Lenoir actualisera son enquête sur les écoles d’application de la fonction publique, en vue 

de saisir l’évolution des modes de sélection et de formation des cadres de l’administration 

d’Etat et des collectivités territoriales entre 1992 et 2012.  

J. Gervais projette quant à elle un ouvrage sur la formation des grands corps de l’Etat (Ponts 

et Chaussées) et les transformations des formes de compétences qui y sont valorisées et, par 

là, des savoirs administratifs. 

 

Une sociologie des milieux de l’expertise 

O. Henry s’attachera à l’étude des cabinets de conseil intervenant dans les domaines des « 

risques psycho-sociaux » et des conditions au travail, et portera plus précisément son attention 

sur les concurrences entre experts externes et représentants syndicaux.  

Ce recours à l’expertise extérieure fait également l’objet des recherches que J. Gervais 

consacrera aux consultants et prestataires de services dans la réforme de l’Etat, qui agissent 

comme des médiateurs entre les sphères publiques et privées et accompagnent l’acclimatation, 

au sein de l’Etat, de dispositifs et de normes provenant du champ économique.  



B. Attencourt poursuivra ses travaux sur les élites scientifiques et intellectuelles et sur leur 

contribution à la production de représentations dominantes du monde social. 

 

Une sociologie des élites économiques 

J. Heilbron développera le projet initié avec R. Timans (Université Erasme, Rotterdam) sur 

les élites économiques aux Pays-Bas et les transformations des grandes firmes depuis les 

années 1980.  

Les recherches conduites par F. Denord porteront sur la structure des milieux dirigeants en 

France et sur les effets que les transformations économiques survenues ces quarante dernières 

années ont exercé sur ces milieux. Elles prolongent ses travaux antérieurs à la fois dans le 

temps, par une enquête socio-historique portant sur les réajustements économiques et 

administratifs à partir des premières années de la Ve République (prosopographie du 

personnel dirigeant) et dans l’espace, en interrogeant l’existence d’une « transnational 

capitalist class » (à partir de l’étude de forums économiques internationaux comme celui de 

Davos). 

Cette perspective est centrale dans les travaux d’A.-C. Wagner, qui poursuivra ses recherches 

sur l’internationalisation des stratégies de reproduction à partir de l’étude des usages des 

grandes écoles françaises par les étudiants étrangers, et d’une enquête menée à la Cité 

universitaire de Paris. Il s’agira de poser la question de la redéfinition du capital culturel 

légitime et d’analyser en acte la production institutionnelle d’un capital international. 

A l’intersection entre les travaux sur les élites administratives, expertes et économiques, A. 

Vauchez coordonne une enquête sur les circulations qui s’observent depuis le début des 

années 1990 entre les élites politiques et administratives et le barreau de Paris. Cette 

recherche, financée par la Mission Droit et Justice du ministère de la Justice, s’attache aux 

conditions de possibilité d’une telle circulation ainsi que les controverses qui l’accompagnent. 

Plusieurs de ces recherches sont menées en collaboration avec des chercheurs étrangers 

(Norvège, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède, Etats-Unis), dans le cadre notamment du projet 

« New directions in studies of social differentiation and power, class, status, and elite », 

financé par la Fondation nationale de la recherche norvégienne, et du réseau international 

constitué lors du colloque organisé en 2011 par le CESSP et le département de sociologie de 

Columbia University. 


