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Résumé
La question centrale de ce numéro est celle du rôle des savoirs dans le processus de distinction des élites, tant
dans les pays dits du Nord que dans ceux dits du Sud. Comment les savoirs qui consacrent les élites ont-ils varié
dans le temps ? Peut-on considérer que c’est toujours la possession de certains savoirs qui conditionne l’accès
aux élites, en leur conférant une légitimité mais aussi en fermant le groupe aux non-initiés ? Quels sont les
processus de sélection et d’exclusion qui sont à l’œuvre ? La présentation de cas nationaux contrastés (France,
Suisse, Bolivie, Sénégal, Russie, Mexique…) apporte un nouvel éclairage sur la question de la « scolarisation »
de la formation des élites et sur les usages de « savoirs » dans les modes de légitimation du pouvoir.
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