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Type d'élite et nature de l'Etat

l'exemple américain

Pour analyser aujourd'hui le rôle de l'élite politique aux Etats-
Unis et examiner ses Uens avec les autres élites, il est tout d'abord

indispensable d'évoquer le vieux débat qui opposait, dans les années
soixante, les tenants des thèses pluraUstes à ceux qui affirmaient
l'existence d'une éUte unique bénéficiant d'une complète cumulati-
vité des ressources. On peut rappeler, en quelques mots, les termes
du débat pour tenter surtout ensuite d'en modifier la perspective.
Pour les partisans des conceptions pluralistes (Dahl, Polsby, etc.),
la société américaine étant essentieUement pluraUste, la multipUcité
des groupes et l'extrême diversité des intérêts suscitent une non-
cumulativité des ressources menant à une spéciaUsation des éUtes
qui cherchent les unes et les autres à maximiser leurs avantages en
exerçant ainsi une fonction de représentation du groupe ou de la
coalition de groupes dont elles se font chacune le porte-parole : la
société américaine serait donc dirigée par une multitude d'éhtes
spéciaUsées au pouvoir limité (1). A l'opposé, des auteurs comme
Wright MiUs affirment qu'eUe serait dominée par une éUte unique
composée du personnel politique, des dirigeants de l'armée et de
ceux du monde des affaires : leur circulation d'une position à l'autre
se réaUserait pourtant au détriment du personnel poUtique dont la
spécificité se trouverait de plus en plus laminée (2). On sait que Dahl
reproche à MiUs de déduire la réalité du pouvoir de sa simple poten¬
tialité fondée sur la détention de ressources qui ne sont pourtant pas
nécessairement exercées ; la méthode décisionneUe qu'U propose à
l'encontre de cette analyse positionneUe démontrerait le pluraUsme

(1) Robert Dahl, Qui gouverne ?, Paris, A. Colin, 1971.
(2) Wright MiUs, L'élite du pouvoir, Paris, Maspero, 1969.
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des éUtes. Argument contre lequel s'élèvent Bachrach et Baratz qui
souUgnent la dimension non décisionneUe du pouvoir, une éUte
pouvant détenir un pouvoir tel qu'eUe n'a même pas besoin de
l'exercer pour imposer sa propre poUtique (3).
Ainsi posé, le débat sur les élites dans la société américaine a

dérivé vers une discussion plus théorique sur les mérites respectifs
des méthodes d'analyse de leur pouvoir et l'on a eu tendance à aban¬
donner le terrain empirique lui-même. De nos jours, si l'on examine
à nouveau une teUe question, on doit tout à la fois tenir compte du
matériel empirique récemment disponible et des nouveUes conceptions
théoriques qui permettent d'appréhender autrement l'étude des
éUtes et, en particuUer, de ceUes qui portent sur la nature même de
l'Etat américain.

L'étude de la composition socioprofessionneUe et du type de
carrière de l'élite politique américaine semble conforter les thèses
de Wright Mills : on constate en effet une très large influence du
monde des affaires ainsi qu'une circulation des éUtes se réaUsant
également au bénéfice du monde industriel :

Tableau 1. Profession exercée par les membres du Congrès
avant leur entrée en fonction (en %) (*)

Sénat Chambre

LXXX-

LXXVIIe LXXXIV* XCIIe LXXVIIe XCIIe

Professions Congrès Congrès Congrès Congrès Congrès

Juriste 61 54 70 58 51

Enseignant 17 4 6 16 4

Ingénieur 11 1 2 1

Journaliste 11 5

Fonctionnaire 2 14

Banquier 2 2

Homme

d'affaires 28 8 17

Fermier 14 8 5 11 3

Autres 6 1 6

Militaire 1

(*) R. Zweigenhaft, Who represents America ?, Insurgent sociologist, 5 (3), 1975,
p. 126-127.

(3) Pour une représentation de ce débat, Pierre Birnbaum, La structure du
pouvoir aux Etats-Unis, Paris, PUF, 1971 et La fin du politique, Paris, Le Seuil,
1975.
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Les membres du Congrès dans son ensemble proviennent, par
conséquent, soit directement du monde des affaires, soit du secteur
juridique, les avocats américains représentant presque toujours
directement les intérêts du pouvoir industriel et différant par consé¬
quent radicalement des avocats de province qui peuplent les partis
de gauche français. Ce personnel poUtique est de plus issu de ces
mêmes groupes sociaux :

Tableau 2. Origines socioprofessionnelles du père
des membres du Congrès (en %) (1)

Sénat Chambre

LXXX-

LXXXIVe XCIIe XCIIe

Congrès Congrès Congrès

Professions ubérales 23 37 30

dont juristes 14 14

Homme d'affaires 34 29 44

Fermiers 32 15 14

Salariés 5 8 10

Autres 6 11 2

(*) R. Zweigenhaft, op. cit.,, p. 225.

Dans ce sens, tant du point de vue de l'origine sociale que de la
profession exercée, le personnel parlementaire provient de manière
prédominante du monde des affaires et de ses aUiés que sont presque
toujours les juristes des grands cabinets. Au niveau du Cabinet, on
constate que, de manière encore plus accentuée, plus de 90 % des
membres du Cabinet durant la période 1897-1973 se recrutent à l'inté¬
rieur de l'élite sociale ou économique ; le pouvoir exécutif apparaît
comme un mUieu social très homogène au recrutement particuUère¬
ment exclusif.

Le pouvoir exécutif provient presque uniquement du mUieu
d'affaires d'origine britannique et de reUgion protestante. Les membres
du Cabinet ont de plus eux-mêmes exercé une profession dans le
monde des affaires dans la proportion de 96 % entre 1789 et 1861,
de 84 % entre 1861 et 1933, de 90 % à l'époque de McKinley-
Roosevelt et Taft, 63 % à ceUe de Kennedy-Johnson, 69 % durant
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Tableau 3. Caractéristiques sociales
des membres des cabinets (1897-1973) (en %) (x)

Origine ethnique
Iles britanniques
Europe du Nord
Autres

Religion
Protestant

CathoUque
Juif
Autres

Niveau d'éducation

Quatre années de
coUège ou plus

Quelques années
Pas de coUège

Profession du père
Profession libérale

Homme d'affaires

Fermier

Autres

(') B. Mintz, The Président Cabinet 1879-1973. A contribution to the power-
structure debate, Insurgent sociologist (3), 1975, p. 139.

les années Nixon-Ford et enfin, 65 % pendant la Présidence Carter (4).
Rappelons que ces proportions incluent le personnel poUtique issu
des mUieux d'avocats qui, aux Etats-Unis sont très fortement Ués
au pouvoir industriel et bancaire (5), la plupart des avocats conti¬
nuant presque toujours à en être les représentants directs dans
l'exercice de leur fonction politique (6).
Aujourd'hui, ces données ne sont guère différentes, le monde des

(4) PhUip Burch Jr., Elites in American History, Holmes et Meier, 1981, vol. 3,
p. 383. Dans le même sens, voir Harol Salzman et G. WiUiam Domhoff, The corpo-
rate community and Government : do they interlock ?, in G. WiUiam Domhoff
(éd.), Power Structure Research, Beverley HiUs, Sage, 1980.

(5) Les théoriciens pluralistes les excluent à tort du monde des affaires, voir
Kenneth Prewitt et William McAUister, Changes in the American Executive élite,
1930-1970, in H. Eulau et M. Chaudnowski (eds), Elite recruitment in Démocratie
Politics, New York, Halstead Press, 1976.

(6) Mark Green, Who runs Congress ?, New York, Bantem, 1979.

Cabinet
Population
en 1970

82,2
13,7
4,1

18,9
16

65,1

82,1
12,7
3,6
3,6

67,6
27

3

2,4

85,8
5,9
8,3

11

10,2
78,8

40,6
22,5
15

21,9

14

13

4,9
71,2
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affaires conservant sa position prédominante dans le Cabinet sous
la Présidence Reagan (7). Si l'on ajoute que les organisations consul¬
tatives gouvernementales qui jouent un rôle essentiel dans l'élabo¬
ration des poUtiques pubUques teUes le CouncU on Foreign Relations,
le Committee for Economie Development ou encore les multiples
groupes et fondations comme la Hoover Institution, la Ford Founda¬
tion ou encore les groupes de réflexion comme la Brookings Institu¬
tion ou la Rand Corporation sont eux aussi dominés par le monde
des affaires qui y recrute souvent ses experts dans les milieux acadé¬
miques (8), on parvient alors à mieux prendre la mesure de l'invasion
du personnel poUtique par le pouvoir économique (industriels,
banquiers, fermiers) et ses aUiés.

Dans ce sens, la société américaine se trouve contrôlée par une
éUte dont l'étroite interpénétration se réaUsé en faveur du monde
des affaires. Comme, de plus, ce mUieu pratique des stratégies
endogamiques, fréquente les mêmes clubs et les mêmes institutions
scolaires privées, certains auteurs comme G. WiUiam Domhoff pré¬
fèrent la concevoir non pas simplement comme une éUte du pouvoir
au sens de MiUs mais bel et bien comme l'élite dirigeante d'une véri¬
table classe sociale (9). Cette interprétation pourrait d'aUleurs
s'appuyer également sur le fait que non seulement le personnel poU¬
tique mais aussi les membres de la haute fonction publique se
recrutent principalement dans ce milieu social très Umité (10).
L'examen des tableaux ci-dessus démontre amplement la quasi-
absence du personnel administratif à tous les échelons du pouvoir
poUtique. Dans ce sens, la présence d'une classe sociale supérieure
très homogène rend compte aussi bien de la forte fusion des éUtes
que de la faiblesse de la machine étatique.

La sociologie comparative de l'Etat élaborée de nos jours permet
de mieux comprendre ce lien qui unit le type d'éUte et la nature de
l'Etat. Alors que les hauts fonctionnaires sont très largement repré¬
sentés dans le personnel politique des Etats forts (exemple de la
France), Us ne le sont presque jamais dans l'élite poUtique des Etats

(7) HoUy Sklar et Robert Lawrence, Who's Who in the Reagan Administration,
Boston, South End Press, 1981.

(8) G. William Domhoff, Who rules America ?, Prentice Hall, New Jersey,
1967 ; Laurence Shoup et WUliam Minter, Impérial Brain Trust, Monthly Review
Press, New York, 1977 ; G. WiUiam Domhoff, Who rules America now ?,
Prentice HaU, New Jersey, 1983.

(9) G. WiUiam Domhoff, Who rules America now ?, op. cit.
(10) J. Aberbach, B. Rockman, The overlapping worlds of American Executive

and Congress men, Bristih Journal of Political science, 1977, n° 1 ; J. Aberbach,
R. Putnam, B. Rockman, Bureaucrats and politicians in western démocraties,
Harvard University Press, 1981.
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faibles (exemples de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis) (11).
Tandis que le monde des affaires est le plus souvent tenu à l'écart
lorsque le processus de différenciation étatique a été mené à son
terme, quand l'Etat demeure faiblement différencié et que la cen¬
tralisation eUe-même a été fort Umitée, la bureaucratie demeure

plus fragUe, les hauts fonctionnaires interviennent moins dans
l'exercice du pouvoir poUtique et le monde des affaires de même que
les représentants des groupes d'intérêts les plus périphériques jouent
au contraire un rôle essentiel. C'est pourquoi, en dépit de leurs dif¬
férences radicales, les théories pluralistes (Dahl) de même que les
perspectives éUtistes (MiUs) ou encore les modèles en termes de
classe sociale dominante (Domhoff) négligent entièrement et, dans
un premier temps, à juste titre, le rôle joué aux Etats-Unis par la
fonction pubUque et les hauts fonctionnaires. Même si ces auteurs
n'interprètent pas cette spécificité de la société américaine en se
tournant vers l'étude de son histoire propre, leurs théories témoignent
presque mécaniquement de la faiblesse réeUe de l'Etat américain.

Cette interprétation générale de la faiblesse relative de l'Etat
américain dont les théories évoquées précédemment rendent compte
involontairement, doit pourtant être remise aujourd'hui en question.
On peut d'abord noter que, de plus en plus, certains secteurs de
la bureaucratie parviennent à s'institutionnaUser et même, en
rejetant le spoil system et les multiples clientélismes, à se différencier
en acquérant dès lors une permanence qui confère à des hauts fonc¬
tionnaires un pouvoir non négligeable, brisant du même coup la
circulation généralisée des élites et menaçant leur fusion complète
en instaurant un certain degré d'autonomisation (12). Dans le même
sens, on constate la naissance de processus de différenciation partieUe
qui affecte des secteurs spécifiques de l'Etat : Stephen Krasner
montre, par exemple, comment White House et le State Department
parviennent à imposer dans des cas particuliers leur propre stratégie
aux grandes compagnies en matière de poUtique étrangère. Pour lui,
« ces rôles et ces institutions sont isolés des pressions sociales » (13).
Au lieu de s'en tenir à une conception générale de l'Etat dont on

inférerait la nature de l'éUte, on peut affirmer, avec Krasner, qu'o

(11) Bertrand Badie et Pierre Birnbaum, Sociologie de l'Etat, Paris, Grasset,
1979.

(12) Pierre Birnbaum, La place des hauts fonctionnaires dans l'élite du pouvoir
aux Etats-Unis. A propos de la théorie de C. W. MiUs, Revue française de Science
politique, août 1973 ; Gérard Timsit, Le modèle occidental d'administration,
Revue française d'Administration, juillet-sept. 1982.

(13) Stephen Krasner, Defending national interest, Princeton University Press,
Princeton, 1978, p. 11.
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priori, U n'y a aucune raison pour que les multiples poUtiques soient
mises en cuvre par d'identiques structures fortes ou faibles » (14).
C'est donc que des parceUes d'Etat fortement institutionnaUsées ont
été construites dans un Etat globalement faible qui renforcent la
spécificité et la latitude d'action de l'élite administrative dont l'ori¬
gine sociale n'en reste pas moins fortement privilégiée. Malgré leur
appartenance à une classe sociale favorisée, les hauts fonctionnaires
qui élaborent des décisions dans le cadre de semblables structures
partieUes institutionnaUsées parviennent ainsi à accroître leur marge
deman offrant ainsi au pouvoir poUtique issu du même mUieu
social et lié de plus au monde des affaires dont U est souvent issu,
un moyen d'action propre pour peu qu'U en vienne lui-même, au
nom de stratégies plus globales et d'intérêts qui lui sont particuUers,
à souhaiter mettre en uuvre des poUtiques spécifiques qui peuvent
différer de ceUes prônées par le monde des affaires. Theda Skocpol
et Kenneth Finegold ont souUgné le fait qu'à l'époque du New
Deal, le ministère de l'Agriculture était « un îlot d'Etat fort dans un
océan de faiblesse » (15), car il est parvenu à s'institutionnaUser alors
que la National Recovery Administration étant demeurée faible,
la poUtique industrieUe a échoué (16).

Dans la mesure où l'on voit par conséquent se structurer à l'époque
contemporaine un nouvel Etat dont certaines structures internes
sont fortement différenciées (17), on peut estimer que la fusion géné-
raUsée des éUtes se recrutant au sein d'une classe sociale homogène
privUégiée va se trouver peu à peu remise en question ; le personnel
politique disposera de plus grandes ressources d'action et U pourra
ainsi accueUlir dorénavant en son sein une proportion croissante de
hauts fonctionnaires en réduisant d'autant l'influence directe du

personnel issu du monde des affaires. Notons aussi que cette socio¬
logie de l'Etat porte un coup non seulement aux théories élitistes
mais aussi aux perspectives pluralistes qui tendent à négUger son
pouvoir propre. La sociologie des élites devra plus tard vérifier dans
queUe mesure ce changement de structures partieUes de l'Etat susci¬
tera une transformation profonde des relations qui unissent des éUtes
ainsi confrontées à la construction encore Umitée d'un véritable Etat.

(14) S. Krasner, op. cit., p. 58.
(15) Theda Skocpol et Kenneth Finegold, State capacity and économie inter¬

vention in the early New Deal, Political Science Quarterly, été 1982.
(16) Theda Skocpol et John Ikenberry, The political formation of the American

Welfare State in historical and comparative perspective, Comparative social research,
1983, n° 6.

(17) Stephen Skowronek, Building a new American State, New York, Cam¬
bridge University Press, 1982.
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Pierre Birnbaum. Varieties of élite and nature of the State : the

american example.

After briefly recapping on the debate opposing the advocates of
pluralism and those favouring elitist théories, we examine first the récent
empirical studies on the american élite ail of which underline the marked
influence exerted by the business world on the personnel of the poUtical
world, then we turn to studies in the sociology of the State which show
the birth of strongly differentiated mini structures within the State.
Thèse latter can but limit the generalised fusion of the différent eUtes,
increase the political rôle of the top civil servants and reduce that of
industrial power. The ties that Unk the différents eUtes to each other
dépend, it now becomes apparent, on the nature of the State itself.

Résumé. Après un bref rappel du débat qui a opposé les tenants du
pluralisme aux partisans des théories êlitistes, on examine d'abord les tra¬
vaux empiriques récents portant sur les élites aux Etats- Unis, qui soulignent
tous la forte influence exercée par le monde des affaires sur le personnel
politique puis on se tourne vers les travaux de sociologie de l'Etat qui montrent
la naissance de structures étatiques partielles fortement différenciées. Celles-ci
ne peuvent que limiter la fusion généralisée des élites, accroître le rôle poli¬
tique des hauts fonctionnaires et réduire celui du pouvoir industriel. Les
relations qui lient entre elles les élites dépendent donc bien de la nature de
l'Etat.


