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Introduction 

L'étude scientifique du pouvoir a toujours été un champ d'analyse privilégié par les sociologues 

et les politistes. À partir des recherches traditionnelles des auteurs « classiques » et de nombreux 

chercheurs contemporains ont tenté d'étudier les caractéristiques des élites et leurs modalités 

de recrutement. En particulier, les profonds changements qui adviennent dans les sociétés 

contemporaines - tels que les transformations des partis politiques, la personnalisation 

croissante de la politique et l'affirmation des mouvements populistes - ont conduit de nombreux 

chercheurs à s'interroger sur les mutations en cours au niveau la classe politique et de la classe 

dirigeante. Ces études ont montré que le rôle des acteurs collectifs traditionnels - principalement 

les partis politiques - s'est partialement évanoui, laissant place à une plus grande pertinence des 

ressources personnelles qui peuvent être investies de manière productive dans le champ 

politique (Verzichelli, 2010 ; Viviani, 2015 ; Gaxie, 2018 ; Denord, et al., 2020). Toutefois, l'attention 

des chercheurs, tant dans le contexte italien qu'international, a été principalement consacrée 

sur l'analyse des parcours professionnels et du mode de reproduction des élites politiques 

(Verzichelli, 2010) tandis que les relations entre la classe politique et la classe dirigeante, ainsi 

que leurs réseaux de relations sont restés plus périphériques. 

Cette recherche se propose d’explorer cet angle de recherche, encore peu jalonnée, en 

examinant la classe politique et la classe dirigeante à partir d’une étude de cas, la Toscane 

centrale et, plus précisément, la ville de Pistoia. Le choix de ce cas se justifie à plusieurs niveaux : 

la circulation de la classe dirigeante et les transformations intervenues dans un contexte de sous-

culture rouge stimulent l'intérêt. Dans la « Zone Rouge », la partie d’Italie coïncidant avec les 

régions d'Émilie-Romagne, de Toscane, d'Ombrie et des Marches, où il y avait eu historiquement 

une forte implantation électorale et administrative des forces de centre-gauche (Diamanti, 

2009), les processus de transformation ci avant mentionnés ont manifesté leurs effets d'une 
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manière plus évidente. À la suite du dégel progressif de la sous-culture rouge (Ramella 2006), il 

y a eu une ouverture de la compétition dans de nombreuses localités, ce qui a conduit pour la 

première fois à un changement de la couleur politique de nombreuses gouvernements locaux. 

L'interruption de cette « continuité » administrative a entraîné non seulement la relégation des 

forces de gauche à l'opposition, mais aussi l'accès du centre-droit à la tête de ces administrations 

locales. Ces changements représentent donc une opportunité d'étude particulièrement 

importante, car ils nous permettent d'examiner comment la discontinuité du pouvoir politique a 

modifié les processus de reproduction non seulement en ce qui concerne la classe politique mais 

aussi de la classe dirigeante locale. C’est justement à ce niveau que ce place la justification de 

cette recherche. La demande de recherche qui nous a accompagné vise alors la circulation de la 

classe dirigeante locale et les transformations dans la structure du pouvoir local suite à 

l'affirmation d'une coalition d'une couleur politique différente de celle qui a traditionnellement 

administré la ville. En particulier, la recherche se propose de vérifier si la défaite électorale a 

impliqué une ouverture de la structure de la classe dirigeante en proposant une typologie des 

formes de circulation de la classe dirigeante. Dans ce contexte, nous avons décidé de mener une 

étude centrée sur un seul cas, la ville de Pistoia afin de garantir la profondeur nécessaire pour 

une recherche de détail. 

La ville de Pistoia est un exemple particulièrement intéressant pour une analyse de ce genre. Ville 

du centre de la Toscane, caractérisée par une économie basée sur le secteur horticole associé à 

la présence d'un important centre industriel lié à la production de matériel roulant, Pistoia a été 

- à partir de la Seconde Guerre mondiale - hégémonisée par les forces politiques de gauche. 

Cependant, ces dernières années, elle a fait l'objet d'un brusque bouleversement électoral qui a 

rompu cette continuité. Aux élections administratives de 2017, Samuele Bertinelli, maire de 

centre-gauche sortant, a été battu aux urnes par Alessandro Tomasi, un candidat issu des rangs 

des Frères d'Italie et soutenu par toute la droite de la ville. 

 

Cadre théorique 

La reproduction de la classe dirigeante a fait l'objet d'analyses depuis la naissance des sciences 

sociales. Dans les recherches des auteurs classiques la persistance et la circulation sont les seules 

deux formes que peuvent caractériser la reproduction des élites. La persistance est considérée 

comme une perpétuation de l'élite existante ; à l'inverse, la circulation est considérée le résultat 

du processus contraire par lequel une élite est remplacée par des personnes qui n'en faisaient 

pas partie (Moscou, 1896 ; Pareto, 1916). Les classiques mettent ainsi l’accent sur la dimension 
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verticale du recrutement, alors que sa dimension « horizontale » - c'est-à-dire la circulation 

interne - n'a pas fait l'objet d'études particulièrement approfondies. 

Une formulation plus explicite est fournie par Maria Kolabinska - l'une des élèves les plus 

importantes de Pareto - dans son livre « La circulation des élites en France » (1912). Dans cette 

ouvrage, l’autrice distingue clairement les deux formes de circulation : la circulation interne 

(circulation dans l'élite) est définie comme le passage d'individus entre différentes positions, 

tandis que la circulation externe (circulation de l'élite) est vue comme la voie ascendante qui 

concerne les individus qui sont/aspirent faire partie de la classe dirigeante.  

La circulation est au centre de l'analyse de Charles Wright Mills aussi, l’un des plus importants 

auteurs dans les domaines des études sur les élites. Pour ce dernier, la dimension horizontale 

représente à la fois le principal canal d'accès à la classe dirigeante et le mécanisme par lequel 

l’élite renforce sa cohésion et son intégration. L’on accède à l'élite en vertu des caractéristiques 

possédées, qu’il s’agisse de la famille d'origine ou des écoles fréquentées. L'alternance 

fréquente des postes permet également de consolider les relations entre les différents sujets, 

rendant l'élite plus intégrée. Ainsi, c’est la circulation horizontale pour Mills plutôt qu'un 

processus d'accès à l'élite au sens strict qui constitue le moyen par lequel la cohésion de la classe 

dirigeante se manifeste et se renforce (Mills, 1953). 

Les chercheurs des générations suivantes ont généralement placé l'analyse des processus de 

circulation au second plan. Elle était évidemment considérée comme une dimension 

extrêmement importante (Lasswell, 1936), sans toutefois constituer un champ d'étude 

spécifique. De plus, les deux sens de circulation ont souvent été considérés séparément l’une de 

l’autre et utilisés comme indicateurs des variables traditionnelles de la recherche sur les élites, 

avec une circulation horizontale associée à la cohésion interne et une circulation verticale 

associée à la représentativité sociale, comme par exemple dans la recherche de Giddens (1976) 

et Birnbaum (1978) et plus récemment par Ruostetsaari (2013) et Hoffman-Lange (1992). Ce type 

de perspective, malgré son utilité pour décrire la structure de l'élite, présente néanmoins 

quelques limites liées au déséquilibre excessif vis-à-vis du recrutement de divers groupes sociaux 

et à la difficulté d'appréhender de manière plus « dynamique » les modalités de la circulation. Un 

exemple particulièrement pertinent est représenté précisément par le type d'élite proposé par 

Giddens qui - en mettant l'accent sur l'ouverture ou la fermeture du recrutement de la classe 

dirigeante en termes d'élargissement de sa base sociale d'appartenance – risque de sous-estimer 

la mutation plus graduelle et de ne pas considérer de manière adéquate les processus de 
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circulation qui - bien que de grande ampleur - se déroulent avec une même base sociale de 

provenance. 

Une discontinuité importante de ce point de vue se retrouve dans les travaux de Putnam sur 

l'analyse comparative des élites (1976). Putnam fait une distinction fondamentale entre les 

différentes formes de circulation ; il identifie ainsi la circulation collective et la circulation 

individuelle (Putnam, 1976). La première identifie la circulation au sens traditionnel qui se produit 

généralement en présence de bouleversements politiques ou sociaux et porte à une nette 

discontinuité dans la composition de la classe dirigeante. La seconde, en revanche, fait référence 

à la circulation qui conduit les plus jeunes représentants à entrer dans la classe dirigeante, 

remplaçant progressivement les plus âgés. Contrairement à la précédente, sous cette forme il 

n'y a pas forcément de discontinuité dans la nature de l'élite, qui tendra en effet à conserver sa 

conformation originelle. 

Par la suite, aux études sur la circulation « collective » (Blondel, 1985 ; Dogan, 1989 ; Blondel & 

Thiebault, 1991 ; Dogan, 2003) se sont ajoutées des recherches visant à explorer la reproduction 

en condition de stabilité et tandis que d’autres visaient à étudier les facteurs qui peuvent 

influencer la reproduction de la classe dirigeante (Verzichelli, 2018). Certains auteurs ont mis en 

évidence comment, dans des contextes démocratiques, il peut y avoir certaines variables de 

nature institutionnelle - comme une réforme de la loi électorale - ou à caractère politique - 

comme la naissance d'un nouveau parti - susceptibles d'influencer fortement les modes de 

recrutement de la classe politique (Best & Cotta, 2005 ; Best, 2007). Parmi les facteurs politiques, 

une attention particulière a été portée à la crise des partis. De nombreuses études ont souligné 

comment - au cours du XXe siècle - les partis ont joué un rôle fondamental dans la détermination 

des mécanismes à la base du processus de recrutement de la classe politique et de la classe 

dirigeante. En effet, la communauté scientifique a souligné que les processus de circulation des 

élites – non pas seulement politiques – ont été généralement gouverné par l'appartenance aux 

partis, avec la diffusion des pratiques de recrutement partisanes des élites. Toutefois, cette 

centralité du parti politique a cependant été remise en cause à la lumière de la perte de puissance 

progressive des partis à partir de la seconde moitié du 20e siècle. 

Le processus d'affaiblissement des partis, bien que discontinu et non homogène (Ignazi, 2019 ; 

Pizzimenti, 2020), a conduit à une sorte d'inversion du processus de recrutement, avec les partis 

de plus en plus soumis à l'influence des autres segments de l'élite (Kirchheimer, 1966). Les 

sphères sociales ont subi une autonomisation progressive du pouvoir politique (Poggi, 1988) qui 

a, d'une part, limité l'influence des partis politiques en dehors de leur stricte compétence et, 
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d'autre part, a contribué à l'affirmation de nouveaux acteurs qui remplacent partialement les 

acteurs politiques traditionnels. La structure du pouvoir elle-même a donc subi un processus de 

transformation qui lui a fait adopter une conformation plus fluide et réticulaire (Tosi & Vitale, 

2011). En d'autres termes, il y a eu un processus de valorisation des ressources « civiles » (c'est-à-

dire de nature non purement partisanes, telles que les ressources patrimoniales et relationnelles) 

au sein de l'arène politique qui s'est traduite par un recrutement de plus en plus intensif de sujets 

moins lié (ou même pas du tout liés) aux canaux traditionnels du parti (Gaxie, 1980 ; 2018 ; 

Verzichelli, 2010). Cela ne signifie pas que les partis ont perdu leur rôle de canal privilégié de 

recrutement du personnel politique - rôle, comme le soulignent de nombreuses recherches 

empiriques, reste toutefois sous leur contrôle (Ignazi, et al., 2014) ; il ne s’agit donc pas d’un 

espace ouvert à des sujets ne relevant pas directement de la dimension politique (Best 2005). 

En référence aux partis politiques, une réflexion fort utile sur les modes de reproduction des 

élites est avancée par Angelo Panebianco dans son volume sur les modèles de partis 

(Panebianco, 1982). Le livre, bien que centré sur l'analyse des partis politiques en tant 

qu'organisations, fournit un certain nombre de réflexions intéressantes sur les manières dont la 

classe dirigeante est reproduite. Selon Panebianco, les méthodes de recrutement des élites 

dépendent strictement du niveau d'institutionnalisation du parti lui-même, d’où dérivent les 

différentes structures d'opportunité interne (Schlesinger, 1966, p. 11). En présence d'une 

institutionnalisation forte, d'un parti fort et d'une classe dirigeante cohésive et stable, le 

recrutement aura un caractère vertical et centripète, c'est-à-dire il sera majoritairement organisé 

par le centre. A l'inverse, en cas d'institutionnalisation faible, avec une élite instable et peu 

cohésive, le recrutement aura un caractère majoritairement centrifuge, avec une pluralité de 

centres de pouvoir dont dépendent les processus de circulation. Une faible institutionnalisation 

rend donc la classe dirigeante plus dépendante du contexte extérieur, facilitant l'entrée latérale 

de personnalités issues de la société civile (Panebianco 1982, p. 122 et suiv.).  

Plus récemment, la question de la circulation des élites a été de plus en plus fréquemment 

enquêté par les chercheurs. A titre d’exemple, Gulbrandsen fait une double distinction entre les 

circulations entre sujets détenant des positions de pouvoir (qui peuvent être « externes » ou « 

interne », c'est-à-dire entre des organisations appartenant déjà au champ du pouvoir) dans la 

même structure de pouvoir et la circulation qui se produit en conjonction avec des changements 

dans la structure. Alors que le premier cas représente le remplacement des membres de l'élite 

ou d'un groupe interne, le second est associé à des bouleversements politiques importants 

(comme, par exemple, des révolutions ou des changements de régime) qui se traduisent dans 
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une modification substantielle de la composition de l'élite, voire de la structure du pouvoir elle-

même. Selon l'auteur norvégien, dans un contexte de démocratie consolidée (comme dans les 

pays européens), les changements dans la structure du pouvoir représentent une éventualité 

extrêmement rare. Plus encore, il identifie quatre sous-formes différentes : l'émergence d'une 

position d'un nouveau pouvoir dans une élite ou une organisation, l'affirmation d'une nouvelle 

élite, l'émergence de nouveaux cheminements de carrière pour les postes de direction et le 

transfert de pouvoir de certains postes vers d'autres (Gulbrandsen, 2019). Une perspective 

similaire est ensuite adoptée par Ikka Ruostetsaari dans ses recherches sur la mobilité des élites 

en Finlande. L'auteur finlandais, en proposant sa propre typologie des élites, suggère en effet la 

nécessité d'utiliser la mobilité horizontale et verticale de manière combinée, en considérant la 

circulation comme étant le résultat de ces deux dimensions interconnectées plutôt que comme 

le résultat de processus séparés pouvant conduire à des types spécifiques d'élites au pouvoir 

(Ruostetsaari, 2018). 

La distinction des formes de circulation apparaît donc utile tant du point de vue de l'analyse 

empirique que d’un point de vue heuristique ; elle nous aide à préciser les processus qui ont des 

caractéristiques et des résultats différents. Cependant, il existe de différences importantes entre 

des processus appartenant au même type. Une circulation peut, à la fois, se présenter comme 

verticale et cependant varier par rapport à d’autres aspects, à savoir son extension ou les 

ressources que possèdent ses composantes. Une telle représentation ne semble pas totalement 

satisfaisante, risquant de simplifier à l'excès un processus complexe et avoir comme 

conséquence naturelle la diminution de la capacité interprétative de ces phénomènes. La 

reproduction de l'élite peut en effet se lire comme le résultat d'une série de dimensions 

différentes, telles que - pour ne citer que les principales - l'étendue de la circulation, le sens du 

recrutement, les ressources disponibles et les valeurs de ses membres. Une classification 

focalisée uniquement sur l'une de ces dimensions risque de se limiter à l'examen d'un seul 

aspect, en finissant par considérer des phénomènes similaires comme différents ou, au contraire, 

comme des cas excessivement identiques ayant quand-même des caractéristiques différentes. 

Pour faire un exemple, un processus de circulation donnera des résultats différents si l'ouverture 

de la circulation et les manières d'intégrer ses composantes sont considérées comme des 

dimensions distinctes. Il ne s'agit évidemment pas de réduire l'importance des dimensions 

traditionnelles de la recherche, mais de les combiner pour tenter de produire des instruments de 

plus en plus utiles pour comprendre le changement de la classe dirigeante.  
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Compte tenu de ces prémisses, dans cette recherche nous avons décidé de considérer la 

reproduction de l'élite comme un processus multidimensionnel plutôt que comme une 

transformation unidimensionnelle. A cette fin, il a été décidé de proposer une interprétation 

différente, en introduisant une typologie des différentes formes de circulation. 

Avant d'entrer dans les étapes qui délignent la construction de la typologie, une précision 

s’impose. Le point de départ est la nécessité d'une classification multidimensionnelle de la 

circulation des élites et sa mise à l’épreuve empirique. Pla typologie prend en considération deux 

dimensions : l'intensité de la circulation et la direction de celle-ci. Le choix de seulement deux 

dimensions a été fait suivant un critère de pragmatisme. Comme on le sait, le nombre des types 

résultant d'une typologie est égal au produit du nombre des dimensions analysées. Doubler les 

dimensions quadruple donc les types. Par conséquent, les typologies construites même avec 

relativement peu de dimensions risquent de produire un grand nombre de types, rendant la 

typologie plus complexe et articulée, augmentant de fait la probabilité d'avoir des types avec 

une faible correspondance empirique ou, dans des cas extrêmes, sans aucune pertinence 

théorique (Marradi et Rodolfi, 1999 ). Les types complexes peuvent évidemment être simplifiés 

par un processus de réduction (Hempel & Oppenheim, 1936), c'est-à-dire de fusion de types 

similaires. Cependant, dans cette recherche, il a été décidé de se concentrer uniquement sur 

deux dimensions afin d'éviter de fusionner des types trop hétérogènes sans gagner 

significativement du point de vue de l'utilité analytique. En bref, nous voulions construire une 

typologie apte à approfondir la question de la circulation, sans avoir la présomption d’encadrer 

toute sa complexité. En effet, il y a de nombreuses variables différentes qui affectent le 

processus de reproduction de la classe dirigeante et l'utilisation de la typologie peut conduire à 

mettre en évidence l'existence de dimensions sous-jacentes qui n'étaient pas initialement 

considérées, ajoutant de la profondeur à la typologie elle-même et suggérant de nouvelles pistes 

de recherche, tout comme de nouvelles réflexions théoriques (Lazarsfeld, 1937 ; Marradi & 

Rodolfi, 1999). 

Regardons de plus près les deux dimensions. 

L'intensité de la circulation est un aspect souvent pris en considération par la littérature et 

concerne l'ampleur du renouvellement qui s'est produit avec la circulation (Higley et Lengyel, 

2000). C'est évidemment l'un des aspects centraux du processus de recrutement d’une élite. 

Plus la circulation est profonde, c'est-à-dire plus les personnalités qui la composent changent, 

plus la discontinuité dans la composition de l'élite est grande. A l'inverse, si la circulation n'est 

que superficielle, avec peu d'individus impliqués, alors il y aura continuité dans la composition de 
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la classe dirigeante. En ce qui concerne notre typologie, nous pouvons identifier deux états 

différents :  

• Une intensité « profonde » là où nous identifions un processus de reproduction de la 

classe dirigeante qui implique un pourcentage important de sujets : 

• Une intensité « superficielle » là où ce processus de reproduction ne concerne qu'un faible 

pourcentage de ceux-ci. 

La seconde dimension, quant à elle, concerne le sens du recrutement. Les processus de 

circulation peuvent affecter la classe dirigeante selon deux directions différentes que, sur la base 

de ce qui est observé dans la littérature, nous avons distinguée en deux sous-dimensions : un 

sens vertical et un horizontal.  

• Le sens vertical concerne la circulation au sens traditionnel, la classe dirigeante étant 

remplacée par des personnalités issues de la non-élite ;  

• Le sens horizontal connote le processus de circulation qui se produit avec un 

remplacement interne de ses composants. Dans ce cas-ci, on n'entre pas au sens strict de 

la classe dirigeante mais il y a passage d'une position de pouvoir à une autre ou, même, 

accumulation de multiples positions de pouvoir chez une même personne. Il peut donc 

prendre les deux états : "horizontal" et "vertical". 

Du l’entrecroisement des deux dimensions émergent les quatre types traditionnels de 

reproduction de l'élite (figure 1) :  

1. La fusion : 

2. La persistance ; 

3. La circulation de l'élite ; 

4. La circulation dans l'élite.  

En cas de faible intensité et de direction verticale, il y aura un processus similaire à la "fusion" 

décrite par Michels (1). Autrement dit, nous serons en présence d'une reproduction « externe », 

mais d'envergure extrêmement basse. Au vu des entrées de la non-élite, il y aura donc une élite 

différente du point de vue de sa composition interne, mais avec un niveau de continuité très 

élevé étant donnée l'intensité réduite de son recrutement. Du point de vue des ressources, de 

par sa nature verticale, le recrutement sera généralement médiatisé par les ressources 

dominantes déjà disponibles pour la classe dirigeante, sans que des discontinuités particulières 

soient produites par l'entrée de nouveaux membres. Dans le cas d'une circulation superficielle 
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et d'une direction horizontale, nous aurons plutôt la persistance de l'élite (2). Dans ce cas-ci, la 

tendance sera celle d'une reproduction de la classe dirigeante existante. En effet, l'étroitesse de 

la circulation s'accompagne de la tendance des membres de la classe dirigeante à s’alterner dans 

les postes de pouvoir, évitant ainsi le recours au recrutement extérieur. Il faut préciser qu'il ne 

s'agit pas forcément d'un processus pacifique avec de simples « échanges » de positions 

différentes, mais plutôt de la transition entre des positions différentes qui peut conduire à des 

conflits internes au sein d'une même élite. 

 

Figure 1 Typologie des différentes formes de circulation 

Circulation à intensité élevée 

Circulation 
horizontale 

 
 
Circulation dans l'élite 
 

 
Circulation de l'élite 

Circulation 
verticale 

Persistance de l'élite Fusion de l'élite 

Circulation à intensité superficielle 

(Source : élaboration de l'auteur) 

 

Une circulation verticale intense se traduira par une circulation d'élite (3). Dans ce cas, les 

membres de la classe dirigeante sont soumis à un profond retournement de leurs membres au 

profit de personnalités ne provenant pas de leurs propres rangs. C'est, comme son nom 

l'indique, une circulation au sens de Pareto, c'est-à-dire l'affirmation d'une nouvelle élite 

émergente qui remplace la précédente. Une circulation profonde et verticale de ce type produit 

un roulement important, avec des changements importants dans la structure du pouvoir. Du 

point de vue des ressources, c'est le cas le plus pertinent, avec un échange important de 
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ressources entre les sujets et une discontinuité importante dans leur allocation dans le champ 

du pouvoir. 

Globalement, la configuration de la classe dirigeante peut changer même de manière 

significative, mais la faible intensité du turn-over limitera sévèrement les possibilités de 

changements trop radicaux. Bien qu'il y ait une transition interne entre les différents postes, le 

périmètre réduit de recrutement implique l'absence d'une grande discontinuité du point de vue 

des modalités d'acquisition et de transformation des ressources disponibles. En effet, dans 

certains cas, la ressource dominante peut représenter la médiation dans les transitions entre une 

position et une autre. La circulation dans l'élite se produira plutôt en cas de retournement 

profond mais avec une direction horizontale (4). Dans ce cas, il y a de nombreux représentants 

de l'élite qui se remplacent dans les principaux postes de pouvoir. Dès lors, il n'y a pas 

nécessairement une circulation « pacifique » ; au contraire, sa profondeur peut contribuer à 

aggraver le conflit. Un exemple de ce processus est la compétition électorale de Schumpeter 

dans laquelle différentes élites se disputent le contrôle des pouvoirs publics (Schumpeter, 1943). 

L'étendue de la circulation entraîne nécessairement un échange important de ressources entre 

ceux qui souhaitent entrer dans l'arène du pouvoir, bien que cela ne signifie pas nécessairement 

l'affirmation d'une ressource dominante ou son remplacement par une autre.  

 

Conception de la recherche et identification du cas 

Comme ce fut déjà anticipé, le but de cette recherche est d'étudier les processus de circulation 

et de reproduction de la classe politique et de la classe dirigeante au niveau local, car l'espace 

local semble représenter le meilleur contexte pour examiner les processus de changement dans 

la structure du pouvoir local. En ce qui concerne le choix des cas, la nature même de la recherche 

a conduit à privilégier une approche centrée sur l'examen d'un seul cas. En raison de ses 

caractéristiques, cette méthode a été considérée comme la plus appropriée. En effet, l'étude de 

cas est une méthode d’analyse particulièrement utile pour des études ayant des finalités 

interprétatives ou même descriptives, lorsqu’il n’y a pas de possibilité pour tracer des frontières 

claires entre le phénomène et son contexte ou lorsque on souhaite enquêter un phénomène de 

manière rapprochée et approfondie (Yin, 2018). L'objet de notre recherche, qui de par sa nature 

nécessite une analyse extrêmement détaillée, se prête bien à être exploré à travers cette 

méthode de recherche. Une recherche comparative aurait requis une disponibilité 

supplémentaire de ressources tant en termes de temps que d'accès aux données, avec des 

conséquences au niveau de la profondeur de l'analyse et cela car la comparabilité n’est pas 
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toujours facile à garantir. Le choix de se concentrer sur un cas local spécifique a été appuyé par 

deux éléments principaux. D'abord, il y avait la volonté de réaliser une analyse la plus complète 

possible, en approfondissant la connaissance des caractéristiques du cas et en essayant ainsi de 

collecter plus de données possibles. Deuxièmement, nous pouvions examiner avec plus de 

précision comment se déroulent réellement les processus de transformation de la structure du 

pouvoir, ayant ainsi la possibilité de réfléchir sur la dynamique de transformation et de la 

reproduction de la classe dirigeante. Il y a certes la limitation traditionnelle des cas uniques, 

l’impossibilité d’aboutir à des considérations plus générales. 

Parmi les nombreuses localités qui pouvaient être prises en considération, la Toscane semblait 

un cas particulièrement intéressant. En fait, la tradition politique régionale place la Toscane 

parmi les régions dites de « sous-culture rouge », c'est-à-dire les zones de forte implantation du 

Parti Communiste Italien (PCI) et de ses héritiers. Dans ces territoires, le PCI avait joué un rôle 

central - non seulement dans le gouvernement de ville - mais aussi au niveau de l’intermédiation 

des intérêts et leur agrégation, dans la mobilisation de la société civile par le biais d’un réseau 

dense d'associations territoriales (Baccetti, 1988). La stabilité politique et la forte implantation 

locale ont rendu possible une intervention forte du parti dans les processus de recrutement et 

de circulation à la fois de la classe politique et de la classe dirigeante (Baccetti, 1988 ; Turi, 2007). 

Cependant, cette persistance a été remise en cause par des évolutions politiques récentes, qui 

ont montré des signes d'un affaiblissement progressif de l'ancrage sous-culturel (Ramella, 2005 

; Floridia, 2010), voire de sa réelle disparition (Caciagli, 2009 ; Caciagli, 2017). La manifestation la 

plus immédiate de cet affaiblissement peut être identifiée dans les nombreuses défaites 

électorales subies par les forces de centre-gauche ces dernières années. Ces défaites électorales 

se sont traduites dans une circulation intense de la classe dirigeante, se prêtant ainsi bien à 

devenir l'objet d'analyse.  

Concernant le choix du cas, nous avons opté pour une perspective qui a considéré à la fois 

l'appartenance de la ville à la zone rouge, une articulation forte de la société civile et la présence 

d'un moment de discontinuité dans la gestion administrative de la ville qui n'était ni trop lointaine 

dans le temps ni trop rapprochée. Ces critères nous ont permis de considérer le cas de la ville de 

Pistoia, ville principale de la province appartenant à la « zone rouge » toscane, qui pour la 

première fois a vu les forces de la droite s’imposer sur la gauche aux élections administratives de 

2017. 

La période prise en considération va des premières élections administratives réalisées avec 

l'élection directe du maire (1994) jusqu'au processus de circulation qui a commencé avec la 
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défaite en 2017. L'adoption d'une perspective de recherche aussi large peut sembler contredire 

la volonté de se focaliser sur l'aboutissement d'un certain processus de circulation. Cependant, 

cette perspective a été adoptée précisément pour mieux comprendre les changements dans la 

structure du pouvoir. Une connaissance historique de l'objet d'étude permet de mieux apprécier 

les discontinuités et les continuités produites à la suite du processus de circulation. De plus, les 

tendances à long terme, bien qu'elles ne se manifestent pas explicitement, peuvent affecter de 

manière significative la circulation. En fait, les discontinuités de ce type ne doivent pas 

nécessairement être lues dans une perspective qui isole d’un côté les transformations à long 

terme et de l’autre celles à court terme. Chaque processus politique est en effet structurellement 

conditionné par le système politique, qui à son tour est influencé par les effets produits par les 

processus individuels selon une perspective d'équilibre dynamique (Stoppino, 2000, p. 11). 

La demande de recherche qui guide notre recherche vise à préciser quel type de circulation de la 

classe dirigeante s'est produit dans un contexte territorial historiquement dominé par une force 

politique particulière. Son objectif se prête à être déclinée à deux niveau : d'une part, la 

recherche vise à analyse les changements survenus au sein du pouvoir local à la suite de la défaite 

électorale de 2017 ; d'autre part, elle se propose d’examiner la forme de la circulation de la classe 

dirigeante qui s'est produite à la suite de cette défaite. En ce qui concerne le premier aspect, 

nous nous proposons d’analyser comment la structure du pouvoir local a changé, quelles sont 

les caractéristiques de la nouvelle classe dirigeante de la ville, son origine sociale, ses relations 

avec la classe politique et avec les partis politiques, autrefois acteurs centraux de ce contexte 

local. Une fois ces dimensions clarifiées, l'accent se déplace sur la possible confirmation 

empirique d'une lecture non unidimensionnelle des phénomènes de circulation. En d'autres 

termes, nous nous proposons de vérifier s'il est possible de lire les phénomènes de circulation à 

travers une classification typologique, plutôt qu'à travers une interprétation dichotomique. 

Des hypothèses de recherche ont ainsi pris contours.  

D’abord, nous pouvons facilement supposer qu'à la suite de la crise et de l'évolution des sujets 

politiques traditionnels, les dynamiques de recrutement de la classe dirigeante sont 

progressivement moins dépendantes des dynamiques politiques relatives et qui voient le 

déplacement des rapports de force des groupes sociaux vers les individus et des ressources 

collectives vers les ressources personnelles (Calise, 2010; Balmas, et al., 2014). Cependant, cette 

dépendance diminuée n'est pas nécessairement associée à une plus grande ouverture et une 

plus grande circulation de l'élite urbaine. L'indépendance progressive de la sphère sociale par 

rapport à la sphère politique peut en effet conduire à des mécanismes de sélection basés sur 
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l'appartenance et sur la position sociale. Le changement de l'élite urbaine ne se fera pas 

nécessairement dans le sens d'une classe dirigeante plus ouverte et compétitive - conséquence 

d'un « décongélation » du contexte politique - mais ce changement peut présenter différentes 

formes de fermeture liées à une articulation et à une structuration différente du pouvoir local. 

Par conséquent, on peut supposer que le processus de circulation a également pris une forme 

plus hybride, dans laquelle les membres de l'ancienne classe dirigeante sont fusionnés avec les 

exposants de la nouvelle. 

En référence à la classe dirigeante, il faut d’abord dire qu’elle ne peut être identifiée a priori, mais 

sa composition doit être reconstituée analytiquement. L'utilisation des méthodes 

d'identification de la classe dirigeante doit être mesurée non seulement avec la possibilité 

d'accéder aux données, mais aussi en lien direct avec les finalités de l'étude. Notre recherche 

amène à identifier - plutôt qu'un petit groupe qui gouverne les décisions publiques - la présence 

de tous ces sujets qui, dans leur ensemble, appartiennent au champ du pouvoir. Donc, la 

méthode la plus appropriée est un mélange entre une analyse positionnelle et une 

réputationnelle, avec les aspects réputationnels visant à considérer les caractéristiques moins 

visibles qui échapperaient autrement aux aspects positionnels. Plus en détail, la méthode 

implique l'utilisation d'un double filtre réputationnel, associant l’entretien à des témoins 

privilégiés et à l'analyse de la presse quotidienne.  

L'application de la méthode a été divisée en trois phases distinctes.  

Dans la première étape, nous avons tracé le périmètre de la classe politique et de la classe 

dirigeante à travers une analyse positionnelle. L'identification de la classe politique n'a pas posé 

de problèmes particuliers. Nous avons pris en considération tous les sujets qui occupent un poste 

de direction politique, électif ou non, dans le contexte local, ajoutant les représentants du 

territoire élus au niveau national et par tous les représentants présents au niveau du 

gouvernement. Une question épineuse a concerné l'identification de la classe dirigeante de la 

ville. A ce propos, nous avons procédé à une cartographie des organisations et les associations 

dans le contexte local. A partir de l'ensemble des organisations, nous avons retracé les titulaires 

des postes les plus importants en référence à trois secteurs : le public, l’économique et le social. 

A la fin de la phase positionnelle, nous avons entamé une analyse réputationnelle. La première 

étape consista dans l’identification des membres récurrents de la classe dirigeante dans la presse 

locale. À cette fin, nous avons décidé d'examiner un échantillon d'articles d'une semaine de la 

page locale de deux grands journaux à édition locale : La Nazione (orientement politique de 

droite) et Il Tirreno (orientement politique de gauche). Le choix d'examiner un échantillon 
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aléatoire a été dicté non seulement par un besoin de simplification, mais aussi par le souci de ne 

pas fausser l'examen des répétitions. En effet, en sélectionnant les articles en fonction de la 

concomitance avec des événements politiques et sociaux particuliers, il y aurait eu le risque de 

surreprésenter certains sujets liés à l'événement en cours (comme, par exemple, des candidats 

ou des secrétaires de parti en lien avec congrès ou élections). L'analyse des récurrences dans les 

journaux a donc permis une première identification des personnalités influentes, évidemment 

susceptibles de modifications et d'ajouts. Enfin, l’analyse réputationnelle a été réalisée en 

interrogeant, à travers d'entretiens approfondis, une série de témoins privilégiés sélectionnés 

pour leur connaissance approfondie du contexte. De cette façon, il a été possible de corriger et 

d'affiner la liste des personnes obtenue en analysant les récurrences. Nous avons choisi des 

entretiens approfondis, considérant à la fois la possibilité d’explorer pleinement la perspective 

du sujet intéressé et, compte tenu de ses niveaux réduits de directivité et de standardisation, sa 

facilité d'adaptabilité aux exigences de la recherche (Bichi, 2007 ; Della Porta, 2010 ; 2014), 

garantissant ainsi la possibilité d'une compréhension profonde de l'objet étudié, aspect 

fondamental dans toute étude sur la structure du pouvoir local (Hunter, 1993).. 

Une fois identifiée la minorité dirigeante présente dans la communauté locale, ses 

caractéristiques ont ensuite été examinées, en essayant de reconstituer son profil et toutes les 

relations qui existent entre ses membres. A cet effet, la structure du pouvoir local a été 

reconstituée, accompagnée par le profil socio-biographique de ce groupe, en accordant une 

attention particulière aux dimensions relatives à la carrière et au milieu socioculturel qui 

interviennent dans les mécanismes de recrutement et de promotion. 
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La circulation de la classe dirigeante 

 

La classe dirigeante et la structure du pouvoir (2012-2017) 

Comme montre le tableau 1, la classe dirigeante de Pistoia est principalement composée 

d'individus issus de la sphère administrative. En effet, un peu plus de 40 % d’entre eux 

proviennent de ce secteur, alors que les répartitions des autres secteurs semblent plus 

équilibrées. Cette forte présence des administrateurs s'explique en partie par la méthode utilisée 

pour les identifier. L'utilisation d'une méthode mixte réputationnelle et positionnelle peut en 

effet avoir conduit à une surreprésentation des emplois formels au détriment des emplois 

informels dont l'espace administratif - compte tenu de sa nature même - est particulièrement 

composé. Cependant, cette forte disparité peut être en partie liée à la centralité croissante que 

jouent les acteurs administratifs dans l'arène politique locale, contribuant à la mise en œuvre des 

politiques et - en particulier dans le cas des services publics locaux - investissant de nombreuses 

ressources dans le développement local et l'appui aux politiques activité. 

D'autre part, en observant le contexte politique d'origine, le premier fait qui se dégage est la 

présence d'un grand nombre de sujets liés à la sous-culture socialo-communiste. En fait - à 

l'exception du secteur économique - le "rouge" constitue le fond dominant dans tous les 

secteurs, équivalent à 24% du social, 23% de l'économique et 47% du politique. C'est un résultat 

largement prévisible compte tenu du contexte politique de l'ancienne zone rouge, ce qui 

confirme la force locale de la gauche. La présence spéculaire de la sous-culture blanche dans la 

sphère économique est particulièrement intéressante. En effet, 53 % des membres de la classe 

dirigeante appartenant à ce secteur sont d'origine catholique, ce qui fait diminuer nettement le 

poids des autres affiliations laïques-civiques et de centre-droit qui n'expriment que 7 %. 

La séparation traditionnelle entre un espace politique et social - représenté par les 

administrations locales et les associations collatérales - hégémonisée par les forces de gauche - 

et un espace économico-financier où prédominaient des sujets liés au monde catholique semble 

donc avoir été préservée. Cependant, malgré cette présence importante du milieu « blanc » dans 

le secteur économique et du fond rouge dans le secteur politico-social, il y a une distance 

générale par rapport aux affiliations politiques traditionnelles. Pour près d'un tiers des membres, 

il était en effet impossible de connaître avec une relative certitude l'origine, un pourcentage qui 

s'élève à près d'un sur deux (45 %) chez les sujets issus de la sphère sociale. 
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C'est un fait particulièrement important et il met en évidence une distance croissante des 

membres de la classe dirigeante par rapport aux milieux politiques traditionnels. Cette plus 

grande distance par rapport à la politique est confirmée par la présence d'expériences politico-

administratives supplémentaires dans un organisme local ou national. Environ un quart des 

sujets (27 %) ont déjà occupé une position politique, bien qu'il existe des différences entre les 

différents secteurs. 

 

Tableau 1 Caractéristiques de la classe dirigeante de Pistoia entre 2012 et 2017 divisée par secteur social 

d'appartenance (N = 172) 

  
Secteur 
"politique" 

Secteur 
"administratif"" 

Secteur 
"économique"" 

Secteur 
"social" 

total 

Milieu 

Communiste 

46,7% 22,9% 0% 23,8% 23,3% 

(N=14) (N=16) (N=0) (N=10) (N=40) 

Milieu 

Catholique 

23,3% 14,3% 53,3% 21,4% 25% 

(N=7) (N=10) (N=16) (N=9) (N=43) 

Milieu 

Laïque-Civique 

13,3% 8,6% 6,7% 4,8% 8,1% 

(N=4) (N=6) (N=2) (N=2) (N=14) 

Milieu 

“De Droite” 

16,7% 0% 6,7% 4,8% 5,2% 

(N=5) (N=0) (N=2) (N=2) (N=9) 

Milieu 

“Administratif " 

0% 20% 0% 0% 8,1% 

(N=0) (N=14) (N=0) (N=0) (N=14) 

Milieu 

non identifiable 

0% 34,3% 33% 45,2% 30,2% 

(N=0) (N=24) (N=10) (N=19) (N=52) 

Total 
100% 100% 100% 100% 100% 

(N=30) (N=70) (N=30) (N=42) (N=172) 

Expériences politiques 

précédentes 

90% 11% 20% 14% 26,7% 

(N=27) (N=7) (N=7) (N=6) (N=46) 
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(Source : élaboration de l'auteur) 

 

Par exemple, presque tous les membres de la classe politique locale (90 %) occupaient un poste 

dans l’administration local. Il s'agit d'une valeur particulièrement élevée qui met en évidence 

comment, dans l'arène politique, il y a une centralité croissante de l'activité élective par rapport 

à l'activité des partis politiques. Il s'agit d'une tendance largement prévisible qui souligne la 

superposition accrue entre les dimensions politique et administrative et la moindre importance 

des rôles politiques traditionnels, tels que les secrétariats de parti, dans la structure du pouvoir 

de la ville. Cependant, cette tendance est clairement inversée dans les autres secteurs. En effet, 

hors membres de la classe politique, moins d'un sur six (14 %) des membres de la classe dirigeante 

a occupé des postes de ce type. En particulier, ce sont les membres des sphères sociales et 

administratives qui ont les valeurs les plus basses. Seulement 14% des représentants du monde 

social et 11% de ceux du monde administratif ont occupé des postes politiques antérieurs. C'est 

un élément particulièrement important, non seulement de par la disparition substantielle de la 

sous-culture rouge, mais aussi par rapport à la détérioration progressive du rapport entre 

l'espace politique et la société.  

L'analyse présentée jusqu'ici nous fournit des informations importantes sur la composition de la 

classe dirigeante, ses principaux canaux d'accès et ses caractéristiques. Cependant, nous ne 

pouvons pas dire davantage par rapport à la configuration du pouvoir, c'est-à-dire la structure 

des relations entre les différents sujets de la classe dirigeante. En effet, malgré la plus grande 

séparation en termes d'arrière-plan d'appartenance entre les réalités politiques et le monde 

social, il peut encore exister une forte interconnexion entre les différents sujets qui composent 

les espaces de pouvoir local. Pour mettre en évidence cet aspect, nous avons décidé d'utiliser les 

outils fournis par l'analyse des réseaux sociaux, un outil qui s'est avéré particulièrement utile à 

cette fin (Piselli 1997 ; Brancaccio 2009). Le réseau de pouvoir de la classe dirigeante de Pistoia a 

été reconstitué selon deux critères différents : l’appartenance aux réalités socio-politiques du 

territoire (organismes, organisations, institutions) et les relations professionnelles et familiales 

qui existent entre les différents membres. Les résultats de l'analyse des réseaux sur la période 

2012-2017 sont présentés dans la Figure 2. Les sujets de la sphère politique sont représentés en 

rouge, ceux de la sphère administrative en bleu, ceux de la sphère économique en jaune et ceux 

de la sphère sociale. 

L'analyse semble confirmer ce qui a été dit précédemment. La zone centrale est principalement 

occupée par les acteurs politico-administratifs qui disposent du plus grand nombre 

d'interconnexions et d'une forte compacité. Globalement, de l'analyse des réseaux émerge donc 
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une représentation de la classe dirigeante comme relativement fragmentée, dépourvue d'un 

sujet hégémonique capable de contrôler l'ensemble des relations et donc garantissant un rôle 

central aux exposants politiques divisés en groupes différents.  

 

Figure 2 Réseau de pouvoir entra la classe dirigeante de Pistoia (2012-2017) 

 

 

(Source : élaboration de l'auteur) 

 

En conclusion, donc, une représentation de la classe dirigeante émerge comme relativement 

incohérente, sans un acteur central capable de contrôler l'ensemble des relations et composée 

d'une pluralité d'acteurs politiques et institutionnels enracinés dans des secteurs limités de 

l'espace local. Cette considération est pleine de conséquences. En premier lieu, elle met en 

évidence la nécessité pour les acteurs politiques de disposer de personnalités capables de 

contrôler un grand nombre de secteurs différents du pouvoir local. Deuxièmement, elle 

contredit - au moins en partie - les appréciations relatives à la centralité du maire suite à 

l'introduction de la loi 81/93. En fait, bien que grâce à l'élection directe la figure du maire soit 

devenue l'une des plus importantes dans l'espace politique gouvernement local, le maire ne 

constitue pas nécessairement la figure « centrale » du pouvoir local, c'est-à-dire celle capable de 

contrôler l'ensemble général des relations. 
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La classe dirigeante et la structure du pouvoir (2017-2020) 

La reconstruction de la composition de la classe dirigeante s'est faite selon la même méthode 

mixte positionnelle et réputationnelle décrite plus haut et nous a permis l'identification d'un 

collectif d'individus constitué de 124 unités.  Le tableau 2 présente leurs caractéristiques relatives 

à leur territoire d'appartenance, leur milieu d'origine, la présence d'expériences politiques 

antérieures et leur degré de persistance dans le temps. 

 

Tableau 2 Caractéristiques de la classe dirigeante de Pistoia entre 2017 et 2020 divisée par secteur social 

d'appartenance (N=124) 

 
Secteur 
"politique" 

Secteur 
"administratif"" 

Secteur 
"économique"" 

Secteur 
"social" 

total 

Milieu 19,3% 
(N=6) 

7,5% 
(N=3) 

0% 
(N=0) 

17% 
(N=4) 

10,6% 
(N=13) 

Communiste      
 

16,1% 
(N=5) 

10% 
(N=4) 

59,5% 
(N=17) 

20% 
(N=5) 

25,4% 
(N=31) 

Milieu      

Catholique 12,9% 
(N=4) 

13,5% 
(N=5) 

10,7% 
(N=3) 

8% 
(N=2) 

11,5% 
(N=14) 

      

Milieu 51,6% 
(N=16) 

20% 
(N=8) 

3,5% 
(N=1) 

8% 
(N=2) 

22,1% 
(N=27) 

Laïque-Civique      
 

0% 
(N=0) 

30% 
(N=12) 

0% 
(N=0) 

0% 
(N=0) 

10% 
(N=12) 

Milieu      

“De Droite” 0% 
(N=0) 

24% 
(N=11) 

25% 
(N=7) 

47% 
(N=12) 

24,6% 
(N=30)  

100% 
(N=31) 

100% 
(N=40) 

100% 
(N=28) 

100% 
(N=25) 

100% 
(N=122) 

Précédents 
expériences politiques 

93,5% 
(N=29) 

20% 
(N=8) 

18% 
(N=5) 

12% 
(N=3) 

36,3% 
(N=45) 

Taux de 
continuité 

64,5% 
(N=20) 

50% 
(N=20) 

86% 
(N=24) 

67,5% 
(N=17) 

65,3% 
(N=81) 

 

(Source : élaboration de l'auteur) 
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Le premier élément qui émerge est la stabilité substantielle de la composition de la classe 

dirigeante. En fait, en ce qui concerne le poids des différents domaines, il se confirme qu'il est 

similaire à celui noté précédemment, avec quelques légères fluctuations liées surtout au poids 

plus faible du monde social. Par ailleurs, la tendance à un moindre recrutement progressif de 

sujets qui expriment le monde politique semble rester constante, qu'ils soient issus d'un milieu 

particulier ou qu'ils aient derrière eux des fonctions politico-administratives. Cependant, ce 

processus semble prendre des directions contradictoires. Si les données relatives à la nature 

politique des sujets restent constantes (elles augmentent même légèrement par rapport aux 

expériences politiques antérieures), elles doivent être liées à l'augmentation des membres ayant 

des expériences électives locales antérieures dans la sphère politique et administrative. Au 

contraire, parmi les sujets issus de la sphère sociale, on note une identification plus faible du 

milieu auquel ils appartiennent (47%) et une diminution de la présence d'une expérience 

administrative antérieure (12% du total). D'autre part, il y a une augmentation des sujets avec une 

formation politico-institutionnelle dans les domaines politique et administratif. Elle peut être liée 

à la centralité croissante des administrateurs locaux dans le champ politique (93,5% de ceux issus 

de ce champ ont d'ailleurs occupé un poste de ce type) et à la re-politisation partielle d'une partie 

des nominations soulignée dans le précédent paragraphe. 

En ce qui concerne les différents milieux d'appartenance, la donnée la plus importante qui doit 

être signalée est la crise qui implique les exposants d'origine "rouge". En fait, ils représentent un 

peu plus de 10 % du total, réduisant ainsi de moitié leur présence par rapport à ce qui a été 

enregistré les années précédentes. D'une part, il s'agit d'une diminution physiologique, liée à la 

perte de l'administration municipale qui a nécessairement produit une moindre présence des 

sujets de ce type de formation dans les institutions locales. Cependant, une forte baisse est 

également enregistrée dans la sphère sociale, indiquant à nouveau le lien plus faible qui unit les 

arènes sociales et politiques et la présence de plus en plus faible/nuancée de cette culture 

politique dans la société. On assiste également à l'affirmation de personnalités issues d'un milieu 

politique de centre-droit, qui, bien qu'avec des pourcentages plus faibles, émergent dans les 

sphères économique (3,55 %) et sociale (8 %). 

A la moindre présence des exposants de la zone rouge s'ajoute, d’une manière spéculaire, une 

stabilité substantielle de ceux provenant d'un arrière-pays « blanc ». Ceci est particulièrement 

pertinent dans le secteur « économique », qui, en pourcentage, voit même une augmentation de 

la présence de personnalités. L'héritage de la sous-culture catholique dans le secteur 

économique semble donc rester constant ou du moins subir un affaiblissement plus lent que 
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celui qui se produit dans la classe dirigeante issue d'autres secteurs de la société. Cette forte 

persistance doit aussi s'expliquer en partie par le taux de continuité élevé qui caractérise la 

sphère économique, nettement plus élevé que les autres. La continuité dans la classe dirigeante 

est un aspect particulièrement intéressant car elle permet de vérifier l'étendue de la circulation 

qui a eu lieu après le résultat des élections, les domaines quelle a le plus touchés et comment la 

structure du pouvoir local a changé. 

Dans l'ensemble, la classe dirigeante de la ville est relativement stable, avec près de deux de ses 

membres sur trois (65,3 % du total) récurrents dans les deux structures de pouvoir. Parmi les 

différents domaines, la plus grande continuité se produit dans le secteur économique avec un 

pourcentage égal à 85,7%, tandis que le minimum se produit dans le secteur administratif, ce qui 

a en tout cas un pourcentage égal à 50%. La plus grande stabilité des sujets actifs dans les 

secteurs économiques peut être liée à la moindre dépendance que cet espace possède vis-à-vis 

de la dimension politique, ce qui permet donc une continuité plus forte dans un laps de temps 

relativement court. Au contraire, la plus faible persistance de la classe dirigeante administrative 

peut être associée à une plus grande dépendance à l'égard du changement politique et à la durée 

généralement plus courte des mandats, ce qui peut avoir entraîné un remplacement plus rapide 

de ses membres dans un laps de temps limité.  

Cependant, l'un des aspects les plus intéressants est lié à la présence d'une forte continuité dans 

la sphère politique, bien qu'elle soit directement touchée par la circulation 2017. 64,5% des 

membres de la sphère politique faisaient en fait déjà partie de la précédente la classe dirigeante. 

Cette continuité par rapport à Elle peut être en partie liée à la structure même de la classe 

politique dirigeante qui - comme indiqué ci-dessus - apparaît comme répandue et fragmentée en 

différents groupes plutôt que comme un seul bloc homogène. En ce sens, la rotation électorale 

impliquait, au moins partiellement, le remplacement de certains membres de la classe dirigeante 

locale par d'autres, n'affectant pas les sujets qui étaient moins directement liés à l'institution 

locale. Cette interprétation semble confirmée par le nombre de passages entre les différents 

secteurs du pouvoir local. En fait, parmi les membres de la classe dirigeante qui venaient déjà de 

leurs propres rangs, 42 % ont changé de sphère ou d'organisation à laquelle ils appartiennent. Il 

s'agit d'une valeur relativement élevée et elle met en évidence comment il y a eu des 

déplacements et des « repositionnements » importants d'acteurs appartenant déjà au champ du 

pouvoir. 

Le processus de circulation semble donc avoir eu un caractère vertical relativement limité, faisant 

appel à des personnalités extérieures pour un peu plus d'un tiers du total, tandis que la 
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dimension horizontale apparaît plus importante, avec une rotation dans les positions de plus de 

40 % des membres déjà présents dans la classe dirigeante. 

Enfin, en repensant à la provenance des exposants de la sphère sociale, il n'y a pas de 

discontinuités particulières par rapport à l'enquête précédente. 

Comme le montre la figure 18, globalement la répartition des secteurs d'origine des 

composantes de la sphère sociale reste sensiblement stable, sans qu'il y ait de discontinuités 

particulières dans sa composition. La seule différence significative est la présence légèrement 

plus faible des représentants des organisations syndicales au profit des associations 

professionnelles traditionnelles et des formes de représentation d'intérêts différents. Il s'agit 

cependant d'une baisse relativement modeste qui, si elle confirme la plus grande difficulté de 

ces organisations à remplir des rôles de première importance dans le cadre du pouvoir local, elle 

peut être en partie liée à la fois aux méthodes de détection de la classe dirigeante utilisées ici, et 

aux facteurs contextuels liés aux processus de réorganisation du rapport au territoire. 

Ce qui a été dit jusqu'ici permet quelques considérations portant uniquement sur la composition 

de la classe dirigeante, ses canaux d'accès et le processus de circulation qui l'a affectée, sans rien 

dire sur les changements qui ont pu se produire dans la représentation de la structure locale du 

pouvoir. Pour mettre en évidence ces transformations possibles, nous avons donc à nouveau 

tenté de reconstruire le réseau à travers l'utilisation d'une analyse centrée sur l'analyse des liens 

organisationnels qui unissent ses composantes. Comme le montre la figure 19, la structure du 

pouvoir local ne présente pas de discontinuités significatives, maintenant une forte centralité 

des acteurs politico-administratifs et une plus grande périphéricité des acteurs économiques-

sociaux, qui, à quelques exceptions près, ont un nombre plus faible de des relations. La 

discontinuité électorale ne semble donc pas avoir eu d'impact particulier sur la structure du 

pouvoir, mais, au contraire, elle semble s'être déroulée en son sein sans influencer sa dynamique 

profonde.Les élections de 2017 ne semblent pas avoir influencé de manière décisive le système 

électrique de la ville. Tant du point de vue de la composition et des modalités d'accès que de 

celui des relations relatives qui unissent les membres de la classe dirigeante, les différences 

semblent relativement limitées. 

 

Figure 3 Réseau de pouvoir entra la classe dirigeante de Pistoia (2012-2017) 
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(Source : élaboration de l'auteur) 

 

Le processus de circulation semble donc avoir porté au pouvoir une partie de la classe dirigeante 

politique (même si d'orientation et de couleur politiques différentes de la précédente) sans 

affecter substantiellement les autres groupes de pouvoir présents dans l'arène locale, qui ont 

établi de nouvelles relations avec les nouveaux administrateurs et - en partie - ont été impliqués 

dans le gouvernement de la ville, bien qu'indirectement et en tant que partie de tous ceux 

nommés dans les administrations .La « circulation » de la classe dirigeante de Pistoia avait donc 

une portée relativement limitée, se déroulant en grande partie en continuité et intégrant en fait 

une partie de la même classe dirigeante précédente dans la nouvelle configuration du pouvoir 

local, précisément en vertu d'une plus grande fluidité de l'action politique et contexte social. 

 

Conclusion 

La première des demandes de recherche formulées visait à enquêter sur les transformations de 

la classe dirigeante et la structure du pouvoir local à Pistoia suite à la victoire du centre-droit aux 

élections municipales de 2017. L'analyse a mis en évidence trois caractéristiques principales dans 

l'évolution de la structure du pouvoir à Pistoia :  
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• Une tendance à l’affaiblissement des liens politiques entre les différentes sphères de 

pouvoir ;  

• Une dispersion du pouvoir entre plusieurs groupes sans qu'il y ait d'acteur central ;  

• Une continuité générale de sa structure malgré le changement produit avec les élections 

de 2017. 

En ce qui concerne le premier aspect, les membres de la classe dirigeante sont de moins en moins 

unis par une provenance politique et par la présence de parcours similaires dans la vie 

institutionnelle locale. Les relations socio-politiques qui unissaient les différentes sphères 

semblent avoir largement disparu - mais si non pas partout de la même manière - rendant les 

différentes arènes du pouvoir plus dissociées les unes des autres. La seule exception, bien que 

partielle, est représentée par le secteur économico-financier, dans lequel une persistance 

d'origine catholique a été constatée et qui semble substantiellement immunisée à la pénétration 

de sujets d’un milieu différent. 

Par rapport à la seconde observation, l’affaiblissement des liens politiques semble 

s'accompagner d’une dispersion générale du pouvoir. L'analyse a révélé une représentation de 

la classe dirigeante sans sujets dominants et caractérisée, au contraire, par une pluralité 

d'acteurs politico-administratifs, enracinés dans différents secteurs de l'espace social. Ils 

garantissent aux différentes réalités économiques et sociales l'accès aux circuits centraux du 

pouvoir en échange de ressources à utiliser dans le champ politique. C'est un aspect 

particulièrement important qui confirme l'autonomie croissante des différentes arènes du 

pouvoir local et qui, en même temps, met en évidence comment la connexion entre les différents 

secteurs est garantie par les relations avec les sujets qui sont à l'intersection des différentes 

arènes. 

Cela prend une plus grande pertinence par rapport au système de pouvoir typique d'un contexte 

de sous-culture. En définissant la sous-culture comme un système politique local, caractérisé par 

une force hégémonique au centre d'un réseau politico-institutionnel dense (Almagisti 2013), 

nous pouvons mettre en évidence en quoi la structure de pouvoir que nous avons identifiée est 

différente par rapport à celle envisagée dans l'abstrait. Ce thème n'a été traité 

qu'accessoirement dans la recherche et, en l'absence d'analyse approfondie et de comparaison 

explicite, il ne peut faire l'objet que de quelques considérations générales. Cependant, un champ 

de pouvoir dispersé et fragmenté, tel que celui présenté ici, ne se concilie pas avec l'idée d'un 

sujet politique fortement implanté dans le réseau de pouvoir typique des contextes de sous-

cultures rouges. Par conséquent, la sous-culture rouge semble avoir disparu non seulement par 
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rapport à sa valeur politique ou la solidité de son poids électoral, mais aussi sous l'aspect politico-

institutionnel, modifiant radicalement la structure du pouvoir local. 

Finalement, l'analyse montre une représentation du pouvoir en continuité. Il s'agit d'un aspect 

relatif à la dynamique de la circulation et qui sera donc traité en détail ci-après, mais qui permet 

néanmoins quelques considérations supplémentaires sur la structure du pouvoir. La classe 

dirigeante de Pistoia a des niveaux de persistance relativement élevés à la fois en référence à sa 

composition interne et en relation avec la conformation du réseau de pouvoir. Une discontinuité 

un peu plus élevée, due à des changements internes importants, est enregistrée par rapport à la 

configuration du pouvoir local, c'est-à-dire aux positions réciproques prises par des sujets 

appartenant aux différentes sphères de pouvoir (Dogan, 2001). L'impact des élections de 2017 - 

bien que politiquement très importantes - ne semble pas avoir affecté significativement le réseau 

de pouvoir. Pour répondre à la demande de recherche, les représentations de la classe dirigeante 

avant et après les élections de 2017 semble en continuité, avec une faible rotation de ses 

membres. 

Il s’est avéré plus complexe l’identification du type de classe dirigeante. En effet, il est difficile, 

d'un point de vue analytique, d'affirmer si ces transformations ont conduit à une plus grande 

ouverture de la classe dirigeante. D'une part, il y a une ouverture des processus de recrutement 

et de circulation, désormais de facto déconnectés de l’intermédiation partisane. Le réseau de 

relations est peu homogène et dépourvu d'acteurs hégémoniques, mettant ainsi en évidence 

une faible uniformité de ses composants. D'autre part, ces données n'impliquent pas 

nécessairement une véritable ouverture de la classe dirigeante locale. Comme nous l'avons vu, 

l'entrée de sujets extérieurs à la structure du pouvoir est relativement limitée, tandis que l'accès 

à son « centre » semble dépendre de l'activité de médiation d'un petit nombre d'acteurs 

politiques et administratifs. La médiation semble également avoir perdu son caractère structurel 

donné par la nature partisane des ressources et avoir pris un caractère plus épisodique, lié à la 

relation particulière avec les exposants individuels. La relation politique entre les différents 

secteurs semble donc avoir été en partie supplantée par un lien de nature personnelle qui 

discrimine les réalités sociales par rapport aux réseaux personnels possédés, accentuant leur 

personnalisation. En reprenant le lexique de Pizzorno (1966), on peut dire que la mobilisation 

des ressources a changé, évoluant d'un aspect « politique » ou « sous-culturel » à un aspect plus 

« civil », c'est-à-dire reglementé par l'ensemble des ressources provenant de la société civile et 

reproduisant essentiellement les inégalités sociales. Donc, l’analyse apporte quelques 

informations importantes sur les formes de cette classe dirigeante dans un ancien contexte de 
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zone rouge. La dissolution de la sous-culture, l'ouverture de la compétition électorale et la 

disparition du parti hégémonique ne semblent pas avoir entraîné une ouverture de la classe 

dirigeante elle-même, mais plutôt sa subdivision en de nombreux petits groupes de pouvoir qui 

ont émergé dans les différents secteurs de l'arène sociale, qui occupent chacun une petite partie 

de cet espace de pouvoir local autrefois présidé par le parti hégémonique. 

Il reste donc à identifier – pour répondre à la deuxième demande de recherche - le type de 

reproduction de la classe dirigeante selon la classification présentée et les facteurs qui ont 

influencé sa détermination.La recherche a révélé une différence significative dans la force avec 

laquelle les deux directions de circulation se manifestaient. L'intensité de la circulation verticale 

était d'environ 35 %, avec donc un peu plus d'un tiers des membres de la classe dirigeante ayant 

été remplacés par des exposants auparavant exclus de son périmètre. Au contraire, la circulation 

horizontale a atteint une valeur beaucoup plus élevée égale à environ 49 % du total. Cela signifie 

qu'après les élections, un membre sur deux de la classe dirigeante a quitté le poste qu'il occupait 

auparavant. En comparant les données avec ce qui est dit dans la littérature sur le sujet, qui 

indique une valeur de chiffre d'affaires de la classe dirigeante égale à 33% (Higley et Lengyel 

2000), il est évident que les deux formes de circulation ont pris une configuration différente. En 

effet, alors que la circulation verticale a une valeur relativement faible et sensiblement conforme 

à celle identifiée dans la littérature, la circulation horizontale atteint un niveau nettement 

supérieur, touchant pratiquement la moitié des membres de la classe dirigeante. 

Appliquant la traditionnelle classification de la circulation, son insuffisance à décrire et à 

interpréter le phénomène en question saute aux yeux. En effet, une classification 

unidimensionnelle perd en profondeur analytique, écrasant la reproduction sur l'une des deux 

dimensions. En fait, selon cette méthode de classification, l'analyse montrerait une persistance 

de la classe dirigeante ou, au contraire, une simple alternance interne selon que l'on privilégie 

l'aspect vertical ou horizontal. Il s'agit d'une perte d'information particulièrement importante, 

qui ne met pas suffisamment en évidence le changement de position. Au contraire, la 

classification typologique proposée semble plus utile car elle permet d'approfondir l'analyse en 

mettant en évidence les deux directions d'évolution. Selon ce mode de classification, le cas de 

Pistoia correspond à la « circulation dans l'élite », c'est-à-dire à ce processus de reproduction qui 

voit une faible substitution des membres de la classe dirigeante, conjuguée cependant à un fort 

retournement de leurs postes. À certains égards, la circulation dans l'élite peut être considérée 

comme le processus de reproduction typique des élites segmentées, car elle implique la 

présence de groupes de pouvoir différents, séparés et peu cohérents, qui s’alternent dans les 
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positions et les domaines de pouvoir dans une relation mixte de compétition et la coopération. 

La circulation dans l'élite présente donc à la fois une moindre importance des positions formelles 

de pouvoir, et une interpénétration dans la classe dirigeante du gouvernement d'exposants issus 

des deux configurations différentes. Cette forme de circulation peut conduire à la récupération 

de certains membres de l'ancienne classe dirigeante dans la nouvelle configuration du pouvoir. 

Ce processus implique une diminution de la portée innovante de la circulation, car il a conduit à 

une récupération des personnalités liées à la classe dirigeante de centre-gauche, hybridant ainsi 

les deux classes dirigeantes à un niveau global et réduisant la discontinuité globale de la 

circulation.  

Il reste maintenant à se concentrer sur les facteurs qui ont influencé ce processus. Parmi eux, il 

faut d'abord mentionner l'absence d'une véritable classe dirigeante locale ayant une expérience 

administrative. En effet, la coalition gagnante des élections de 2017 ne pouvait pas s'appuyer sur 

des personnalités ayant un parcours politique de gouvernement municipal, devant donc 

chercher ce type de ressources (expérientielles, cognitives mais aussi politiques) dehors de son 

périmètre. Cependant, l'analyse a souligné qu’une position privilégiée a été recouverte par la 

plus grande fluidité des différentes arènes du pouvoir local. L'affaiblissement des organisations 

collectives et la disparition d'une appartenance commune - non seulement idéologique mais 

aussi politique - ont garanti aux sujets une plus grande force et une plus grande liberté dans la 

construction de leurs relations et dans la valorisation de leurs ressources. De plus, les différentes 

arènes du pouvoir se sont progressivement segmentées et dispersées, augmentant le nombre 

de sujets ayant une certaine pertinence dans leur domaine spécifique d'appartenance. C'est un 

aspect particulièrement évident dans les deux sphères politique et administrative, qui 

constituent le « cœur » du champ de pouvoir identifié ici. 

Dans l'arène politique, la donnée émerge fortement en relation avec la perte d'importance des 

instances collectives traditionnelles - comme les partis politiques - au profit des politiques et des 

élus. Les administrateurs locaux et autres élus dans les organes régionaux et nationaux se sont 

en effet imposés comme les acteurs centraux dans le domaine politique, bien que dans un 

groupement non uniforme. L'appartenance au parti n'est plus un élément discriminant puisque, 

d'une part, il peut y avoir plusieurs groupes de pouvoir au sein d'un même parti, d'autre part, les 

liens qui se consolident dans la ville semblent dépasser les frontières partisanes. D'un point de 

vue organisationnel, la tendance à une transformation réticulaire des partis semble se confirmer, 

de plus en plus centrée sur les réseaux de relations que ses membres établissent avec l'espace 

politique et social (Heidar & Saglie, 2003 ; Staiano, 2014 ; Brancaccio, 2015). Nous pouvons 
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conclure que l'affaiblissement organisationnel des partis a conduit à la consolidation des 

« courants internes » des forces politiques individuelles, qui sont devenues des acteurs centraux 

du recrutement et de la reproduction politique. Cependant, le terme même de « courant » 

implique en un certain sens un degré de cohésion politique trop élevé pour ceux qui sont des 

groupements liés aux relations d'un petit groupe d'exposants politiques ou d'un seul exposant 

bien établi. Autrement dit, ce sont des regroupements à mi-chemin entre l'informel et le formel, 

qui constituent le principal canal de mobilisation et d'agrégation de consensus au sein du champ 

politique. 

Un autre aspect pertinent concerne la dimension politico-représentative. Ces transformations 

influencent le champ politique du point de vue de la modalité de reproduction et d'accumulation 

du capital politique, fragilisant les formes traditionnelles au profit de modalités différentes, plus 

liées à la capacité de mobilisation personnelle. De l'analyse, il ressort qu'il y a une double 

importance des ressources personnelles et de la capacité de personnaliser le capital politique lui-

même, qui est transféré des sujets collectifs aux exposants individuels. Autrement dit, les acteurs 

politiques sont capables de construire leur propre capital politique en « convertissant » des 

ressources personnelles extérieures à ce champ, ou en « personnalisant », c'est-à-dire en 

s'appropriant les formes de capital représentatif qui étaient associées aux acronymes des partis 

et, par conséquent, avec ses exposants (Costabile & Fantozzi, 2012 ; Ocasio, et al., 2020). En ce 

sens, les parties semblent être devenues le lieu de la confrontation et de l'échange entre les 

ressources des différents membres du groupe dirigeant. En un certain sens, plus que des acteurs 

du champ politique, ils sont devenus une partie du champ lui-même, dans lequel les élus locaux 

pèsent et échangent des ressources afin d'exploiter les mécanismes de légitimation et de 

règlementation que le contrôle du parti lui-même garantit (Offerlé, 2012). La présence 

d'associations politiques locales, parallèles et superposées aux mêmes partis, liées à des groupes 

individuels d'exposants politiques, visant à organiser des ressources pour ensuite investir dans 

le champ politique (ou partisan), constitue un élément supplémentaire qui renforce cette 

interprétation. C'est un aspect que l'on retrouve aussi bien dans les partis de centre-gauche que 

dans les partis de centre-droit, et qui, en effet, précisément dans ce dernier, vu la persistance au 

niveau local de ses interprètes au-delà des acronymes auxquels ils appartiennent, se retrouve 

son exemple le plus emblématique. 

Cette plus grande fragmentation des arènes du pouvoir se manifeste ensuite dans la sphère 

administrative. Elle constitue un aspect connu et étudié par les chercheurs et qui ne trouve que 

des preuves supplémentaires dans cette analyse (Capano & Lippi, 2010 ; Citroni, et al., 2012). Le 
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pouvoir administratif prend une forme « polycentrique » qui ressemble beaucoup à ce que Sabino 

Cassese (2002) a défini l'« État-arène » au début des années 2000, c'est-à-dire une dépolitisation 

substantielle du pouvoir public, qui le conduit à revêtir une autre forme , dans laquelle des 

autorités de réglementation indépendantes, des sociétés d'investissement et d'autres entités 

mixtes, dépourvues de caractère représentatif et de responsabilité démocratique, côtoient les 

appareils administratifs traditionnels de l'État. Cependant, le cas étudié a mis en évidence 

comment ce polycentrisme ne se limite pas à la dimension purement administrative, mais fait 

aussi corps avec la dimension politique, confirmant ainsi le caractère « politique » de ces arènes 

administratives. 

Cette pluralité de centres de pouvoir rend plus complexe et articulée l'activité gouvernementale. 

Dans un contexte de pouvoir plus fluide, les administrateurs locaux ont donc besoin de sujets 

capables de soutenir leur activité dans les différentes arènes de l'espace politique local. La 

nécessité de maîtriser ce polycentrisme constitue donc une stimulant importante au 

recrutement de personnalités déjà actives dans ce contexte, même si liées à la classe dirigeante 

précédente. 

La nécessité de contrôler ces arènes - les différentes « pièces » du pouvoir de la ville - est un 

facteur fondamental dans la définition de la circulation de la classe dirigeante et peut pousser 

vers un recrutement moins axé sur des critères politiques et plus visant à valoriser d'autres types 

de ressources. En un certain sens, il constitue une tentative d'exploitation de cette forme de 

capital relationnel et de sociabilité locale qui ressemble beaucoup au capital autochtone décrit 

par Retière (2003). Le recrutement de sujets fortement ancrés dans le contexte social contribue 

à l'établissement et à la construction de réseaux de relations avec les différents secteurs de la 

ville, favorisant l'activité gouvernementale. La continuité dans le recrutement de la part 

administrative ne doit donc pas être imputée exclusivement à la persistance des appareils 

politico-administratifs dû à leurs compétences technico-spécialistes. Elle constitue certainement 

une partie importante de ce processus, car il permet à la nouvelle classe dirigeante de s'appuyer 

sur un personnel expérimenté doté de ressources de connaissances avancées. Mais, au 

contraire, elle touche aussi des personnalités sans formation technique et intégrées dans la 

nouvelle classe dirigeante pour des ressources personnelles, politiques et sociales. Cependant, 

ce processus de continuité n'implique pas qu'il y ait eu une élimination complète du recrutement 

politique. Ceci semble persister de manière légèrement différente par rapport au passé et se 

manifeste avec une intensité différente dans les différents organismes publics locaux. Une 

moindre importance économique, c'est-à-dire une moindre disponibilité des ressources, a 
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favorisé une forte continuité, à travers le recrutement de personnalités ayant appartenu à la 

classe dirigeante précédente. En revanche, dans le cas d'entités à forte importance économique, 

la situation est plus complexe. La nécessité de garantir leur efficience et leur efficacité, l'équilibre 

de leurs finances et la capacité de produire des ressources pouvant être investies dans le 

contexte local, semble d'une part avoir influencé la confirmation de ces sujets, bien que nommés 

par les administrations précédentes, avec un profil plus technique. Mais au même temps, ces 

administrations constituent des arènes de pouvoir importantes, capables d'apporter un soutien 

solide à l'activité politique et administrative de la majorité gouvernementale et semblent donc 

plus intéressées par des formes de recrutement plus politiques. Le recrutement purement 

politique n'a donc pas disparu, mais il semble avoir remodelé sa présence. L'utilisation des 

nominations dans le secteur administratif comme mode de reproduction de la classe politique 

locale semble en effet avoir changé, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Plus que 

dans le but de répliquer les élus locaux, les nominations semblent fournir les outils pour assurer 

aux administrateurs locaux un meilleur contrôle des arènes du pouvoir local, en investissant des 

ressources, en aidant les politiques publiques mais aussi en soutenant l'activité plus strictement 

politique. Dans un contexte politique plus déstructuré et dépourvu d'organisations fortes et 

enracinées, ces personnalités peuvent en effet avoir un impact fort non seulement dans la 

définition et la mise en œuvre des politiques publiques mais aussi dans la structuration et la 

mobilisation du consensus. Les nominations politiques semblent donc être utilisées pour faire 

coïncider les positions de pouvoir informelles au sein de la coalition, c'est-à-dire liées aux 

personnes qui ont soutenu la candidature, à celles plus proprement formelles dans la 

configuration du pouvoir local. Ceci constitue un aspect particulièrement pertinent et qui, à 

certains égards, semble confirmer la transformation des administrateurs locaux de gouverneurs 

en « méta-gouverneurs » (Sørensen, 2007 ; Gjaltema, et al., 2020). L'affirmation d'un processus 

décisionnel centré sur la gouvernance, avec une pluralité de centres de décision généralisés, a 

en effet modifié les pouvoirs traditionnels des administrateurs locaux, transformant leur activité 

administrative d'une activité gouvernementale traditionnelle en une activité de « gouvernement 

gouvernemental », axé sur l'établissement de relations et la définition du cadre dans lequel les 

autres acteurs locaux opèrent. La différence substantielle est que ce processus ne semble plus 

limité à la seule sphère des politiques publiques, mais semble aussi s'étendre à celle de la 

politique générale, confirmant la transformation de ces arènes administratives en véritables 

arènes de représentation. 
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En conclusion, donc, les transformations de l'espace politique local, la moindre relevance des 

structures partisanes et les modifications de leur ancrage territorial semblent favoriser la 

formation de pratiques de micro-personnalisation du pouvoir, non seulement de la classe 

politique locale (Viviani, 2015, p. 151 et suiv.), mais aussi de ceux nommés dans les administrations 

le public et les membres de la classe dirigeante, acteurs de plus en plus centraux dans les 

processus de circulation et de reproduction du pouvoir. Cependant, les recherches ne se sont 

concentrées que sur un domaine spécifique de la politique locale, rendant ainsi des 

investigations supplémentaires nécessaires pour explorer plus en profondeur le fonctionnement 

de ce type de processus. Premièrement, d'autres études sont nécessaires pour explorer les 

différentes dimensions du pouvoir qui n'ont pas été examinées en profondeur. Des études 

complémentaires sont donc nécessaires qui, d'une part, portent une plus grande attention au 

rôle des acteurs locaux dans la définition des politiques publiques, et d'autre part, se concentrent 

sur le poids des liens informels dans la construction du réseau électrique et le contrôle des flux 

d'information. Deuxièmement, la recherche s'est concentrée uniquement sur les aspects 

« structurels » de la classe dirigeante, sa composition et ses modes de recrutement, laissant de 

côté la forme plus spécifique de la relation entre la classe politique et la classe dirigeante. Elle 

ouvre donc des investigations supplémentaires visant à examiner, dans un contexte de 

ressources de plus en plus personnalisées, les modalités d'accumulation du capital politique, 

comment se déroule l'activité de soutien de la classe dirigeante et comment les relations entre 

la classe politique, qu'elle soit élue au niveau local et organismes nationaux et le territoire auquel 

ils appartiennent. Ce sont des aspects particulièrement intéressants qui permettent 

d'approfondir la connaissance scientifique des relations qui lient la politique à la société, et la 

classe politique aux partis et à la classe dirigeante, dans un contexte de pouvoir fluide et 

réticulaire. 


