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Descriptif de l’atelier :  

L’étude des élites aborde la question des inégalités en s’intéressant aux membres de la frange 
sociale supérieure cumulant honneurs, pouvoir et richesse. Ayant atteint son âge d’or entre 
les années 1960 et 1980, l’étude des élites a perdu de son attrait dans les dernières 
décennies. Ce déclin s’expliquerait entre autres par l’adhésion des chercheurs à la critique 
pluraliste qui postule la diversité des intérêts élitaires, la fragmentation du pouvoir et l’accès 
différencié aux ressources (Scott, 2008). Cependant, depuis quelques années des études se 
penchent à nouveau sur le phénomène des élites, réactivées par la crise de 2008 et par la 
concentration toujours plus grande des richesses aboutissant à des inégalités 
socioéconomiques sans précédent dans l’histoire humaine. 
  
La question de l’élite du pouvoir (Mills 1969) est alors traitée par de nombreux chercheurs 
en science sociale mobilisant des notions telles que le champ du pouvoir (Bourdieu 1989, 
2011) ou la structure du pouvoir (Domhoff et Dye 1987) afin de comprendre le phénomène 
de la concentration et de la circulation des élites. 
  
L’objectif de cet atelier est d’aborder plus spécifiquement les élites économiques à travers 
les multiples rapports qu’elles entretiennent avec d’autres membres ou sphères de la société, 
et ce par le biais de différentes perspectives et méthodes. Nous espérons rassembler des 
chercheurs des deux côtés de l’atlantique. Les contributions recherchées peuvent prendre la 
forme d’études de cas, d’analyses comparées ou de réflexions théoriques ou 
épistémologiques sur le concept d’élite. 
  
L’atelier proposé regroupe trois panels : 
  
Le premier panel pose la question des élites économiques et de l’influence qu’elle peut 
exercer dans différents champs de l’activité sociale (économique, politique, médiatique, 
académique, etc.). Il s’agit dès lors de cartographier l’espace social et d’exposer la division 
du travail de domination par laquelle il se perpétue. À travers ce type de réflexion nous 
tentons notamment de comprendre les rapports entre la sphère économique et politique et 
donc d’interroger la porosité entre le secteur privé et public. 



 

  
Le second panel propose d’appréhender les élites économiques à travers le prisme de la 
financiarisation du capitalisme. On cherche à comprendre les modalités par lesquelles les 
élites économiques se sont transformées au cours des dernières décennies en lien avec les 
développements de la corporation moderne. Les impacts sur l’étude des élites économiques 
de la dissociation entre la propriété et le contrôle de la firme, ainsi que de la prépondérance 
de la finance dans l’économie sont aux nombres des interrogations que suscitera ce panel. 
  
Enfin, le troisième panel explore la question des élites économiques en contexte 
spécifiquement québécois. Elle ouvre deux volets, un premier dit idiosyncrasique tentant 
davantage de cerner la particularité des élites économiques québécoises; et un second 
nomothétique cherchant à trouver ce qu’il y a de commun aux élites économiques 
appartenant à différents espaces nationaux. Il s’agira alors de comprendre quelle est la 
spécificité des élites économiques québécoises et de ce qu’elle nous informe pour l’étude 
des élites en général. 
 
 
Les contributions doivent être envoyées via la plateforme Fourwaves avant le 31 janvier 2019 


