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Résumé 
Si l’on considère que la société se construit sur un schéma pyramidal inégal, il est intéressant de 
comprendre comment se forge le sommet de la pyramide. L’Université de Harvard est une 
institution prestigieuse reconnue, offrant un cadre parfaitement formel d’enseignement supérieur, 
qui est un vivier important de l’élite étasunienne. Pourtant, au sein de ses Final Clubs, des types 
d’informalités sont établis et induisent des inégalités certaines. Le long processus annuel de 
sélection des nouveaux membres met en exergue ces inégalités et illustre la façon dont elles 
assurent la permanence de ces sociétés secrètes estudiantines. 
 
Abstract  
Considering that society constructs itself on an unequal pyramidal scheme, it is interesting to 
understand how the summit of the pyramid is built. Harvard University is a prestigious institution, 
offering a perfectly formal scene for higher education, which is a huge resource for the US elite. 
However, within its Final Clubs, some types of informalities have been established and induce 
some obvious inequalities. The long annual selection process of new members reveals these 
inequalities and it illustrates the way they ensure permanency to these students’ secret societies. 
 
Resumen 
Considerando que la sociedad obedece a un esquema piramidal desigual, resulta interesante 
entender cómo se edifica la cumbre de la pirámide. La Universidad de Harvard es una institución 
prestigiosa y reconocida, que ofrece un marco totalmente formal de la enseñanza universitaria y es 
una importante reserva de la élite estadounidense. Sin embargo, en sus Final Clubs, ciertos tipos de 
informalidades se establecen y generan desigualdades evidentes. El largo proceso anual de 
selección de nuevos miembros revela estas desigualdades e ilustra la manera como estas garantizan 
la permanencia de tales sociedades secretas estudiantiles. 
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Introduction  
 
L’université de Harvard demeure fondée sur l’élitisme, l’exigence et la méritocratie qui se 
traduisent par une compétitivité constante. Pour mener à bien leurs carrières d’étudiants dans cet 
environnement, les Harvardiens s’insèrent souvent dans des clubs sociaux parmi lesquels se 
distinguent les Final Clubs, des sociétés secrètes estudiantines unisexes, dont huit sont des clubs 
masculins ancestraux. Ils jouent un rôle important à sur la scène sociale de l’Université dont ils 
sont à la fois les coulisses dans un sens goffmanien, mais aussi une illustration à moindre échelle. 
Tout comme leur université-mère, ils se montrent très sélectifs et se sentent investis d’un rôle 
formateur. En leur sein, on se constitue un capital social fort et potentiellement influent dans 
l’avenir tout en s’appropriant les mœurs propres à la haute société. Les Final Clubs sont pourtant 
parfois la scène de déviances diverses. 
Après avoir proposé une définition sociologique de ces Final Clubs, nous analyserons le 
processus de sélection des nouveaux membres et les critères qu’il implique. A travers les 
pratiques illégales produites notamment dans ce long processus, nous verrons que l’informalité 
est à la fois ce qui induit mais aussi ce qui légitime les inégalités, et donc semble être ce qui 
fonde le socle et contribue au maintien de ces sociétés secrètes estudiantines. Ainsi préservées, 
les déviances tout comme les pratiques élitistes peuvent se reproduire. L’élitisme se perpétue 
dans un processus auto-régénérateur proche de celui de Harvard mais opaque. 
 
 
Que sont les Final Clubs de Harvard ? 
 
Le présent article fait suite à trois ans et demi d’enquête de terrain, de fin 2004 au début 2008, au 
sein même de l’Université. En parcourant Harvard Yard et ses alentours, il ne fut pas aisé de 
découvrir et d’approcher les sociétés secrètes de cette université ancestrale. C’est par une 
approche interactionniste de la socialisation que nous tentions de comprendre ces jeunes élites en 
devenir, durant leurs années d’enseignement supérieur. Ce ne fut qu’en ayant l’opportunité 
d’enseigner à Harvard que des liens de confiance ont pu se tisser avec les étudiants, permettant 
aux langues de se délier et aux portes des Final Clubs de s’ouvrir enfin. Il aura ainsi fallu du 
temps pour gagner cette confiance et être invitée à des soirées et des réceptions très fermées dans 
ces sociétés1. Ces invitations ont permis un grand travail d’observation à l’intérieur même des 
clubs et en compagnie de leurs membres. Ceux-ci demeuraient toutefois réticents à l’idée d’une 
étude effectuée à leur sujet2. Cependant, quarante-cinq entretiens formels ont pu être menés dont 
une majorité avec des membres des Final Clubs masculins et féminins (dont certains ont été 
suivis pendant leurs trois années de carrière estudiantine active dans ces sociétés), mais aussi 
avec des étudiants non membres (fréquentant ou non cette scène sociale), ainsi que des dirigeants 
de l’université. Au cours de cette recherche, il est apparu que la socialisation des élites dans le 

                                                
1 Être une jeune femme était un atout indéniable puisque certains de ces Final Clubs ne tolèrent pas d’autres hommes 
que leurs propres membres dans leurs clubs où par conséquent seules des filles sont conviées à leurs réceptions. Etre 
Française présentait un atout supplémentaire dans ces sociétés américaines où la France a su conserver une image de 
marque.  
2 Certains étaient des complices actifs dans le sens où ils m’invitaient personnellement. D’autres étaient des 
complices passifs dans le sens où ils savaient que je menais cette étude mais ne me conviaient pas eux-mêmes dans 
leur club tout en ne révélant pas mon étude pour autant. Enfin, certains ignoraient tout de mes recherches. C’était une 
situation d’observation participante complexe dans le sens où plusieurs rôles devaient être joués en tant que 
chercheur avec la menace constante d’être dévoilée et rejetée. 
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cadre de l’enseignement supérieur se forge avec et parallèlement au système universitaire, et 
dans le cas de Harvard3, par le truchement de ces sociétés secrètes. C’est ainsi que s’opère 
l’apprentissage de trois piliers, socles de l’élite : le maniement du secret, des jeux de pouvoir et 
enfin de la sélection des « meilleurs », autrement dit de l’élitisme. Si tous trois sont 
indéniablement imbriqués, c’est plus précisément sur ce troisième point que se centre ici notre 
réflexion. Nous verrons donc comment l’élitisme s’applique, dans le processus de sélection des 
nouveaux membres, à creuser les inégalités entre les étudiants de Harvard selon des critères 
obscurs et au travers de pratiques déviantes. Ce processus élitiste est particulièrement révélateur 
de la manière dont ces jeunes privilégiés jouent du pouvoir dont ils bénéficient en étant déjà 
membres, ainsi que du secret dont ils se servent pour dissimuler ces inégalités tout comme les 
informalités, les déviances qui se produisent sous leurs toits.  
 
Nous proposons une définition sociologique de ces sociétés secrètes estudiantines en reprenant 
des notions wébériennes (Weber, 1982 et 1995) : nous considérons un Final Club, société secrète 
unisexe de Harvard, comme étant d’une part une sociation très coordonnée, organisée et 
hiérarchisée tant au niveau des membres actuels que du réseau de ses anciens membres. Elle est, 
d’autre part, issue d’une communalisation fondée sur un sentiment fort d’appartenance à une 
même communauté, sentiment renforcé par trois éléments majeurs : l’élitisme, la perpétuation 
vigilante de la tradition et, enfin, un lien à vie scellé par le serment, le secret et des rites de 
passage. 
Nous pouvons aussi affirmer que ces sociations sont des « relations sociales fermées » dans le 
sens où l’admission y est très limitée et où les activités qui s’y déroulent (vie quotidienne, 
soirées, etc) ne sont essentiellement accessibles qu’aux membres de la communauté ou de 
communautés « sœurs ». En effet, certaines de ces sociétés sont liées entre elles par leur histoire 
commune. Nous pouvons donc qualifier ces communautés de « groupements », c’est-à-dire dans 
le sens où elles sont en présence de dirigeants et d’une direction administrative. Cependant, on 
ne peut pas considérer que ce soit une administration « puissante », mais plutôt « dominatrice » 
puisque les membres du groupement acceptent d’obéir aux règles décrétées par leurs dirigeants 
et leurs prédécesseurs. 
 
Plus concrètement, sur le terrain, il s’agit de huit clubs masculins ancestraux nommés Porcellian, 
A.D., Fox, Delphic, Fly, Phoenix, Spee et Owl, noms que nous remplacerons par des lettres 
arbitraires pour ne pas les citer. Ils possèdent d’imposantes propriétés au cœur du campus 
entourant Harvard Square. L’ensemble de ces demeures était évalué en 2006 à plus de 17 
millions de dollars. Face au refus de ces sociétés d’accepter la mixité, cinq nouveaux clubs 
féminins se sont développés depuis peu : Bee et Seneca dans les années 1990, puis Isis, Pleiades 
et Sabliere dans les années 2000 et enfin La Vie en 2008. Toutefois, il est à noter que si le statut 
de Final Club est clairement établi pour les clubs masculins4, en ce qui concerne les clubs 
féminins, il est sans cesse débattu et controversé. Leurs principes de fonctionnement se veulent 

                                                
3 C’est le cas de Harvard, mais on pourrait citer bien d’autres exemples similaires dans d’autres Universités, tels que 
la société « Skull and Bones » à Yale, ou le « Ivy Club » de Princeton, ou encore les « dinner clubs » des universités 
britanniques, peut-être aussi dans une certaine mesure les groupes de « Faluchards » en France, ainsi que d’autres 
clubs sélectifs dans les grandes écoles.  
4 A l’origine de ce nom, il faut savoir que d’autres clubs existaient auparavant et étaient qualifiés de « waiting 
clubs » (par exemple le « Hasty Pudding Club »). Il s’agissait des clubs auxquels on accédait éventuellement durant 
ses premières années d’étude, en attendant d’être potentiellement admis dans un ultime club à la fin de ses études, le 
club final, donc les fameux Final Clubs. Ces distinctions n’existent plus aujourd’hui, mais le nom est resté inchangé.   
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similaires, notamment en ce qui concerne le recrutement, mais le fait que les clubs féminins 
soient très jeunes et n’aient pas de locaux, hormis un emplacement récent pour l’un d’eux, 
change fondamentalement l’expérience sociale qu’ils offrent réellement et qui est très 
dépendante de l’accueil des clubs masculins. Chaque club est composé de quinze à soixante 
membres, ce qui représente environ 20% des garçons éligibles, donc de la deuxième à la 
quatrième année d’études, et environ 5% des filles éligibles. Sachant qu’il y a 20 000 étudiants à 
Harvard5, on peut considérer que cela concerne un pourcent et demi de l’ensemble des étudiants 
de Harvard toutes années d’études confondues. 
 
Si la politique des clubs et leurs réputations sur le campus sont variables, tous appliquent un 
même processus de sélection. Il est essentiel de comprendre ce processus car c’est là que se 
manifestent le plus concrètement les inégalités et les informalités qui se jouent dans les Final 
Clubs ainsi que l’élitisme qui les régit. 
 
Le processus de sélection 
 
Bien qu’il ne soit pas possible d’être admis dans un Final Club dès sa première année à Harvard, 
cette année-là n’est toutefois pas négligeable en termes de sociabilité et de jeux de mise en 
réseaux. Le « Hasty Pudding Club » par exemple demeure l’une des antichambres typiques des 
Final Clubs. Les équipes sportives de Harvard représentent un autre vivier important. C’est donc 
le moment où il faut nouer des liens, tisser des amitiés, autrement dit, consciemment ou non, se 
faire repérer par des membres. 
Il n’est pas non plus possible de se déclarer candidat à l’entrée dans un Final Club. C’est par un 
système de cooptation anonyme que se font les invitations à la première étape de la sélection des 
nouveaux membres ainsi que les éventuelles invitations ultérieures pour ceux qui sont retenus. 
Ce principe de cooptation est souvent intrinsèque au fonctionnement des élites (Mills, 1956 ; 
Pinçon et Pinçon-Charlot, 1997). Le processus de sélection des Final Clubs est nommé 
« punching process », littéralement le « processus de frappe ». Le verbe anglais « to punch » 
signifie donner un coup de poing, c’est bien sûr à comprendre au sens figuré de cibler, pointer 
quelqu’un en tant que membre potentiel. Quel que soit le Final Club, le processus de sélection 
est similaire. Comme nous allons le voir, il consiste en quatre événements qui jalonnent le 
premier semestre et s’articulent chaque année de la même manière. 
C’est avec environ un tiers de membres en moins, en raison du départ des diplômés, que chaque 
société se retrouve au début du mois de septembre. Il leur suffit de quelques semaines pour se 
mettre d’accord sur les étudiants qui seront les nouveaux punches. Ils ont eu un an pour y 
réfléchir et prendre une décision. Cela varie d’un Final Club à l’autre, mais de manière générale, 
chaque membre peut se permettre de coopter deux à quatre personnes. 
 
Un matin, les invités découvriront les cartons d’invitation très formels glissés sous leurs portes 
au cours de la nuit. Lors du premier événement, qui a lieu à la fin du mois de septembre ou au 
début du mois d’octobre, il y a environ cent vingt à deux cents invités pour chaque Final Club. Il 
s’agit souvent d’une réception relativement simple, telle qu’un cocktail dans le jardin de la 
propriété, ou encore dans une galerie ou tout autre lieu permettant de recevoir de si grands 
groupes pour les clubs souhaitant réserver la discrétion de leur Maison à leurs membres 
exclusivement. Ceux qui sont invités dans plusieurs Final Clubs perçoivent vite les différences 
                                                
5 Il y avait précisément 19 955 étudiants inscrits à Harvard à la rentrée 2007.  
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majeures entre les clubs en fonction de l’ambiance et de l’accueil qu’ils reçoivent, selon le lieu, 
selon qu’il y ait ou non de l’alcool. Les impétrants les plus initiés savent que ce jour-là, il faut 
impérativement rencontrer le maximum de responsables du processus de sélection, les « punch 
officers ». Seulement la moitié de ces premiers invités recevront un deuxième carton d’invitation 
sous leur porte. 
Le deuxième événement a généralement lieu à l’extérieur de Cambridge mi-octobre. C’est 
souvent une excursion d’une journée, soit pour une activité précise comme une course de 
voitures, soit pour se détendre dans un endroit magnifique comme dans une grande propriété sur 
une plage de Cape Cod. Que ce soit dans le bus qui les conduit ou lors des activités, cette journée 
permet aux hôtes et à leurs convives de faire mieux connaissance. De nouveau une moitié d’entre 
eux ne sera pas réinvitée. 
Après ce deuxième événement, de nouvelles stratégies se mettent en place parallèlement au 
processus de sélection classique. Cela consiste à établir des rencontres plus personnalisées. Ceux 
avec qui les membres souhaitent faire davantage connaissance se verront conviés à déjeuner, ou 
à sortir boire un verre un soir dans Harvard Square. Il y a chaque année quelques rares personnes 
que les Final Clubs se « disputent », l’héritier d’un grand nom par exemple. Ceux-ci se verront 
offrir des dîners dans les meilleurs restaurants bostoniens, voire un week-end à New York ou 
Miami tous frais payés, des billets d’avion à l’hôtel, sans oublier la limousine qui les conduit 
dans les clubs « selects » de la ville. La sélection peut aussi prendre des allures d’opération de 
séduction. 
Le troisième événement a lieu fin octobre ou début novembre. A ce stade de la « compétition », 
il est fréquent que les Final Clubs recoupent volontairement leurs dates de réception pour forcer 
les impétrants à faire des choix eux aussi. N.S., membre du Y, raconte qu’il n’est pas allé à la 
réception du Z parce que c’était le même jour que celle du Y qu’il préférait déjà : « Au Z, c’était 
très formel. Les punches marchaient dans tous les sens pour rencontrer des gens. Moi je voulais 
manger ! Il y avait des gens intéressants et gentils. L’atmosphère était élégante, mais ça faisait 
vieux. Il n’y avait pas d’alcool. Au Y c’était beaucoup plus détendu, on pouvait venir avec sa 
petite amie et il y avait de l’alcool. »6 Généralement ce troisième événement est appelé « Date 
Event » et comme son nom l’indique, on se doit de venir accompagné. C’est en tenue de soirée 
que les « punches » sont reçus à dîner dans un grand restaurant ou encore dans un club de jazz. 
Mi-novembre, ils ne seront plus qu’une trentaine par Final Club à être convié au « final dinner ». 
C’est l’événement le plus formel du processus. Queue de pie et nœud papillon peuvent être 
requis si la réception a lieu dans le Final Club. Un mot d’ordre règne : savoir se démarquer et 
briller lors du repas, les bons mots sont les bienvenus et il faut se méfier des faux-pas. Ce dernier 
événement a souvent lieu un vendredi soir. 
Le lendemain, les membres se réunissent pour débattre la sélection finale en passant en revue 
chaque impétrant individuellement. Un vif débat anime le groupe avant qu’il procède à un vote 
complexe. D.L. raconte « cette année, on s’est retrouvé au Club à onze heures pour commencer 
à débattre et voter. On a terminé à une heure du matin. On a mis treize heures ! C’est une grosse 
affaire. Tu décides de qui reste ou non. On est passé de trente-cinq à vingt. T’élimines une 
quinzaine de personnes. »7 C’est un moment très fort de la vie d’un Final Club. Une fois que les 
membres se sont mis d’accord, ils vont réveiller, en pleine nuit, ceux qui sont pris pour le leur 

                                                
6 Extrait de l’entretien mené avec N.S., étudiant en deuxième année (sophomore), alors qu’il venait d’être admis 
membre du Y. 
7 Extrait de l’entretien mené avec D.L., étudiant en quatrième année (senior), et donc en dernière année à Harvard 
College, ainsi qu’en tant que membre actif dans son club, le W. 
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annoncer dans un grand fracas de cris ou de chants. La fête se poursuit alors jusqu’au petit matin 
à l’intérieur des Final Clubs. Les impétrants reçus se doivent de donner une réponse manuscrite 
dès le lendemain. 
 
Tout ce processus peut sembler très formalisé parce qu’il se répète chaque année en fidèle 
héritage des traditions du club. Pourtant c’est informel dans le sens où tout cela se déroule à 
l’insu des autorités de Harvard. C’est loin de leurs oreilles que se font toutes les discussions qui 
animent quelques centaines d’étudiants pendant près d’un semestre entier. C’est dans la plus 
grande discrétion que s’organisent les excursions. L’université ne cautionne pas les activités des 
Final Clubs. Ce qui inquiète le plus les autorités sont les rites initiatiques qui suivent l’admission 
des nouveaux membres. Ceux-ci durent généralement plusieurs semaines, parfois jusqu’aux 
vacances d’hiver.  Ils prennent, pour la plupart des Final Clubs, les allures classiques des formes 
de bizutages contemporains avec les déviances communes liées à l’alcool, voire à la 
consommation de drogue, qui représentent pour Harvard une véritable épée de Damoclès. 
Nous observons donc un processus secret, organisé mais informel, et qui s’avère élitiste, inégal. 
Afin de comprendre la constitution de cette élite, il convient d’en dessiner, autant que possible, 
les critères de sélection. Pour devenir membre de l’un de ces Final Clubs, il faut être en 
deuxième année d’études à Harvard, mais encore ? 
 
Les critères de sélection 
 
Les critères de sélections sont-ils clairs, évidents, prédéfinis ? Il semble au contraire que hormis 
la question du genre, les autres variables (raciale, religieuse, socioéconomique, etc.) ne sont pas 
explicites alors que les observations font apparaître des tendances très marquées. 
 
Le critère du genre  
C’est le seul qui soit ouvertement reconnu et même débattu. Les huit Final Clubs masculins le 
sont depuis leur origine. Les membres sont très attachés à conserver le caractère unisexe de leur 
communauté. Cela a eu, depuis quarante ans, deux conséquences majeures.  
La première conséquence du refus de la mixité est la rupture, dans les années 1970, avec 
l’Université de Harvard dont dépendaient jusqu’alors les Final Clubs. En effet, en se ralliant à 
son acolyte féminin, l’Université de Radcliff, Harvard a dû accepter une mixité complète comme 
condition ultime. Refusant cette condition, les Final Clubs ont été contraints à la privatisation. 
Ce qui était à l’origine une décision douloureuse s’est révélé avantageux pour les membres 
actuels qui bénéficient d’un contrôle total de la vie de leur Club au risque d’ouvrir la porte à des 
déviances sur lesquelles l’Université n’a plus de droit de regard. Le potentiel discrédit encouru 
par l’Université n’est pas nouveau, comme le montre cet article de 1892 : « Sociétés secrètes de 
Harvard – Boston, 13 Janvier. – Lors d’une réunion des superviseurs de Harvard College, il a 
aujourd’hui été voté ce qui suit : “Cette commission a reçu avec beaucoup de satisfaction la 
communication présenté au Président et à ses Confrères par la société ‘D.K.E.’8 L’honneur et la 
bonne foi des membres actuels de ‘D.K.E.’ et de leurs successeurs sont dépendants de toutes 
pratiques qui pourraient, d’une manière ou d’une autre, entraîner le discrédit de Harvard 
College. Aussi, il serait souhaitable que le Président et ses Confrères envisagent, à la 
convenance de l’établissement, une supervision appropriée des clubs sociaux de l’université par 
                                                
8 A l’origine, la plupart des Final Clubs faisaient partie du Système Grec, un réseau national de fraternités et 
sororités étudiantes américaines. Il s’agit ici du chapitre Delta Kappa Epsilon.  
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le Régisseur ou un Comité de Conseil.”»9 Les générations se succèdent et génèrent toujours des 
inquiétudes chez les responsables universitaires, ce qui est alors très différent est que ce contrôle 
universitaire a presque totalement disparu aujourd’hui. 
La deuxième conséquence majeure de ce refus de mixité est, comme nous l’avons vue, la 
naissance des Final Clubs féminins dont la fortune est bien moindre et dont un seul bénéficie 
d’un local, un appartement loué à un Final Club masculin. Des réactions se manifestent de la part 
des étudiantes féministes harvardiennes. Il existe notamment un collectif de lutte contre le 
sexisme et la ségrégation des genres opérés par les Final Clubs : SASSI-WOOFCLUBS, 
« Students Against Super Sexist Institutions-We Oppose Oppressive Finals Clubs », fondé en 
septembre 2004. 
 
Autres critères de sélection 
Hormis la question du genre qui soulèvent des inégalités profondes, mais sur laquelle les Final 
Clubs restent fermes, il s’agit de comprendre quels sont les autres critères de sélection. On peut 
se demander ce qui de la race, de la religion, du milieu socioéconomique, des activités pratiquées 
et en particulier sportives, sont des critères de sélection d’un membre d’un Final Club ? Aucun 
des membres interrogés n’a pu répondre clairement sur ce point. Le fait que les critères de 
sélection soient informels les rend difficiles à cerner mais aussi difficiles à juger. Et c’est bien là 
l’un des objectifs de cette opacité, protéger le Club de tout jugement critique qui ne manquerait 
pas d’être nuisiblement médiatisé par le Harvard Crimson10 notamment. 
Si on s’en tient aux discours des membres, les seuls critères sont ceux du cœur, des affinités et 
donc dépendants de la personnalité des impétrants. M.R., membre du W, explique : « Est-ce qu’il 
est sympa, intéressant, doué pour quelque chose etc… Un autre critère est important : est-ce un 
gentleman ? C’est-à-dire pendant l’événement où les dates étaient les bienvenues, comment 
s’est-il comporté avec elle ? Correct, respectueux, attentionné… ou non ? »11 Ce club a la 
réputation d’être « preppy »12, propre sur soi, bonne famille, bonne éducation. Ce genre de 
critères ne semble pas aussi important pour T.S., membre du X, pour qui « l’une des choses les 
plus importantes est d’avoir une bonne descente »13, affirme-t-il en riant. 
 
En se fiant à nos observations sur le terrain, on découvre que même s’ils n’abordent pas la 
question, bien des critères peuvent être mis en évidence. On ne croise pas ou très peu de garçons 
afro-américains au W par exemple. Certes les Noirs sont minoritaires à Harvard, ce qui est 
commun dans ce système éducatif (Crain, 1970) mais ils représentent toutefois 7% des étudiants 
de Harvard College qui ont été diplômés en 2007 (Harvard University Factbook, 2007-08). Cette 
même année, 13% étaient des Asiatiques qui sont eux aussi très sous-représentés dans les Final 
Clubs. D’autres clubs sont très différents. Le Y prône la mixité ethnique, avec notamment un 
accueil des étudiants internationaux et des Hispaniques14, mais on découvre souvent que 

                                                
9 Traduction d’un article du New York Times du 14 janvier 1892. 
10 Le Harvard Crimson est un quotidien reconnu, rédigé par des étudiants de Harvard depuis 1873. Il est largement 
diffusé dans l’Université chaque matin.  
11 Extrait de l’un des entretiens menés avec M.R., durant sa dernière année (senior year), membre du W. 
12 « Preppy » serait l’équivalent de « prépa » en français car il s’agit de désigner les étudiants issus des classes 
préparatoires, réputées aux Etats-Unis pour leur coût exorbitant et connues pour y rassembler les enfants des « beaux 
quartiers ».  
13 Extrait de l’entretien mené avec T.S., étudiant en dernière année (senior year), membre du X. 
14 Les étudiants internationaux et les Hispaniques représentent respectivement 9% et 6% des étudiants de Harvard 
College diplômés en 2007 (Harvard University Factbook, 2007-08). Nous n’avons évidemment pas accès à des 
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l’origine sociale de ces membres est élevée. Le Z, le plus secret et le plus exclusif de tous, 
semble très attentif aux moyens financiers. Une grande proportion des membres de tous les Final 
Clubs confondus sont des « athlètes », autrement dit des sportifs de haut niveau dans les équipes 
de Harvard. Là encore, à chaque club sa spécificité sportive. La religion n’est plus présentée 
aujourd’hui comme un obstacle mais pendant longtemps les Juifs et les Catholiques étaient 
exclus15. La question semble ne plus être posée, mais il est difficile de savoir ce qu’il en est 
réellement. De même qu’aucune exclusion sexuelle n’est ouvertement déclarée, nous n’avons 
pas eu connaissance d’un seul membre de club gay. Quand on aborde la question d’un éventuelle 
ségrégation homosexuelle avec S.E. qui fréquente les clubs avec ses copines sans être membre 
lui-même, il explique que son homosexualité ne pose pas vraiment de problème : «  il n’y a pas 
de ségrégation, mais les gays n’ont pas un réel intérêt à être membre. »16 Pourtant, grâce à ses 
amies, S.E. passe de nombreuses soirées dans deux de ces clubs où il dit avoir ses camarades. 
 
L’informalité des critères doit être préservée 
Si la sélection ne se fonde pas sur un cahier des charges précis établissant des critères de 
sélection formels et définis, cela ne signifie pas qu’ils n’existent pas et que l’image de chaque 
Final Club à laquelle les impétrants se doivent de correspondre ne soit pas vivement présente à 
l’esprit des membres qui les évaluent. Toutefois, il semble essentiel que ces évaluations comme 
leurs critères soient conservés dans la stricte intimité des clubs. Après le troisième événement du 
processus de sélection des nouveaux membres, les « punch officers » éliminent, pour la dernière 
fois avant le vote final et collectif, les impétrants de leurs choix. Ils prennent leurs décisions 
seuls, mais en se basant sur les commentaires que les membres inscrivent tout au long du 
processus au sujet de chaque impétrant dans un livre appelé « punch book ». Au W, ce recueil est 
nommé « black book », il est situé dans la bibliothèque, à un étage inaccessible aux non 
membres. Les pages de ce classeur noir sont brûlées à l’issue du processus pour garantir 
l’anonymat et la discrétion de tous les avis échangés et de toutes les décisions prises. 
Mais qu’en est-il des Final Clubs féminins qui n’ont pas de demeure à leur disposition ? Le club 
Isis en a subi les conséquences en octobre 2005. Ayant besoin d’un espace de discussion, de 
concertation et de critique pour effectuer leurs sélections, elles avaient opté pour un espace 
virtuel qui a fini par être repéré et dévoilé par la presse universitaire. Pour les filles de l’Isis, 
aucun critère prédéfini ne semble établi non plus. Mais il faut, là encore, correspondre à la bonne 
image. « Les membres de l’Isis qui ont posté des commentaires semblent primer les “punches” 
qui sont “mignonnes” et “classe” – et qui savent gérer un panel d’engagements extrascolaires » 
explique un article publié par le Harvard Crimson [Hemel, 2005]. L’article détaille d’autres 
atouts qui peuvent valoir un droit d’entrée tels que la « grâce sociale », être un peu « rock & 
roll », ne pas séduire le petit ami d’une autre, ou encore avoir une aptitude certaine pour la 
boisson. Les révélations de cet article qui dénonce un élitisme fondé sur des critères forts 

                                                                                                                                                        
statistiques concernant les membres du Y, toutefois, contrairement à la plupart des autres clubs, il est vrai que nous y 
avons rencontré des étudiants étrangers ou d’origines ethniques et raciales variées. Nos entretiens avec des membres 
du Y, ainsi qu’avec des non membres (des étudiantes qui le fréquentent) ont confirmé ces observations.  
15 Nombreuses sont les rumeurs qui entourent les Final Clubs. L’une d’elles concerne le Porcellian, qui aurait choisi 
ce nom en inculquant une nouvelle tradition : celle de manger du porc tous les vendredis. Cette décision excluait de 
fait les Juifs dont la religion interdit la consommation du porc, comme les Catholiques qui mangent du poisson ce 
jour-là. La religion du club devait ainsi demeurer le protestantisme, d’où leur réputation très “WASP”, white anglo-
saxon protestant.   
16 Extrait de l’entretien avec S.E., non membre, durant sa troisième année (junior year). 
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superficiels ont fait scandale sur la scène sociale harvardienne dont elles ont animé les 
controverses et les discussions passionnées pendant plusieurs jours. 
 
Les critères de sélection des nouveaux membres des Final Clubs semblent donc souvent très 
arbitraires, mais ils répondent aussi à une attente souvent inavouée ou inconsciente de la part des 
membres : la correspondance socioculturelle. Il s’agit de conserver l’entre soi de l’élite pour la 
préserver. En effet, de sa durabilité semble dépendre celle de ces sociétés secrètes. 
 
L’élitisme en tant que processus auto-régénérateur 
 
Pour comprendre le maintien de ces sociétés secrètes ancestrales au cœur du campus harvardien 
d’aujourd’hui, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de l’Université elle-même et de 
cerner ses étudiants. « Les visiteurs se demandent souvent comment est l’étudiant typique de 
Harvard. La réponse est qu’il n’y a pas d’étudiant typique. (…) Les hommes et les femmes de 
Harvard embrassent un grand nombre de groupes ethniques, de traditions religieuses et de 
convictions politiques. Ils viennent de toutes les régions des Etats-Unis et de plus de cent autres 
pays. » Le site officiel de l’Université, qui prône la diversité, semble en fait mener un combat 
pour anéantir le stéréotype existant aux Etats-Unis et qui dépeint « l’étudiant de Harvard » 
comme un jeune de bonne famille, blanc, protestant et suffisamment riche pour s’offrir des 
études hors de prix : WASP (White Anglo-Saxon Protestant). C’est le stéréotype de l’étudiant de 
Harvard tout comme c’est celui de l’élite américaine. « Tout Américain, fût-il Italien d’origine, 
porte en lui la virtualité d’un WASP. La plupart des études de mobilité n’ont pas d’autre 
fonction que de confirmer cet American creed, l’égalité des chances. La société américaine, telle 
que la décrit Parsons, cumule aussi toutes les propriétés de son sommet, par une sorte 
d’universalisation sans conséquence des privilèges bostoniens. » (Bourdieu, 1975) Selon lui, 
c’est l’idéal vers lequel se tend l’avenir de tout Américain, ce que l’on pourrait aussi qualifier 
d’American Dream. Toutefois, si ce rêve est répandu aux Etats-Unis, s’il s’érige comme un 
objectif à atteindre pour beaucoup et que certains y parviennent, si les conditions des minorités 
s’améliorent indéniablement, cela ne se généralise pas à toutes les sphères. Les « privilèges 
bostoniens » demeurent encore, au sein des Final Clubs, ceux d’une élite blanche et sélective. 
 
Si Harvard a été fondée sur de fortes exigences dès sa création en 1636, c’est seulement à partir 
de 1934 qu’une orientation plus spécifiquement méritocratique a été donnée par James Bryant 
Conant, recteur de Harvard qui tenait à y intégrer des hommes d’élite et prônait une sélection 
plus rigoureuse. « Si Conant était fermement persuadé que les aptitudes, et non les privilèges 
héréditaires, devaient décider de l’accès à l’enseignement supérieur, sa vision du système 
éducatif, comme de la société en général, demeurait profondément élitiste. Des universités telles 
que Harvard ‘devraient’, affirmait-il, ‘se trouver au sommet d’une pyramide dont notre système 
scolaire extrêmement développé constituerait la base.’ » (Karabel, 2000) S’érigeant contre des 
principes de reproduction sociale, l’Université de Harvard légitime donc son élitisme en mettant 
en avant des critères de sélection basés sur des atouts méritocratiques et non socioéconomiques. 
Notons toutefois que pour de nombreux sociologues, les deux sont souvent indissociables.  
(Bourdieu et Passeron, 1970). 
 
De plus, ces inégalités étudiantes sont renforcées par un processus auto-régénérateur basé sur 
l’élitisme. La sélection à l’entrée de l’Université est elle aussi anticipée durant l’année qui 
précède l’admission. Chaque année des milliers de candidatures sont examinées avec soin. Tant 
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les qualités académiques qu’extrascolaires sont prises en compte, et moins de dix pourcent de ces 
candidatures sont finalement retenues.  Mais la politique de recrutement universitaire n’est pas 
simplement celle de l’attente passive des dossiers, elle s’investit aussi dans une recherche active 
des meilleurs élèves, ce qui mobilise une équipe dont le rôle consiste à traverser les Etats-Unis 
d’un lycée à l’autre pour effectuer un repérage. Ces chasseurs de têtes, en quête de matière grise 
hors du commun, sollicitent les jeunes les plus brillants du pays pour leur offrir d’intégrer 
Harvard, disposés à les aider financièrement si nécessaire. Après leur formation à Harvard, c’est 
souvent un tapis rouge qui se déroule pour ces étudiants dans le monde professionnel. La 
reconnaissance envers l’Université qui les a formés, les conduisant vers leur réussite 
professionnelle et financière, se manifeste typiquement par des donations des anciens étudiants. 
C’est une forme de retour sur l’investissement pour l’Ecole qui va pouvoir poursuivre sa 
démarche de promotion universitaire à la génération suivante dans un cycle sans fin mais 
dépendant du mécénat. Il est intéressant de constater que ce même processus est relativement 
applicable aux Final Clubs dont les pratiques de fonctionnement sont très similaires. 
 
Les Final Clubs reproduisent donc cet élitisme. Si l’on se tourne vers une sociologie plus proche 
de l’acteur, nous verrons que les rationalités mises en œuvre, souvent économiques ou 
axiologiques (Boudon, 1973), renforcent ces différences et ces inégalités par une volonté 
communautariste. Ces sociétés secrètes, ces sociations issues de communalisations, induisent à la 
genèse de la volonté individuelle de devenir membre celle de servir ses propres intérêts à travers 
l’appartenance à cette communauté, à savoir de bénéficier des avantages qu’elle apporte à court 
terme (tels que l’accès à une luxueuse demeure, avec des soirées privées onéreuses où l’alcool 
est en accès libre), et des avantages à long terme (tels que la constitution d’un réseau 
potentiellement influent). A partir de ce postulat, il s’agit bien de reconnaître les inégalités 
intrinsèques à l’appartenance ou non à un Final Club à la fois pendant sa carrière étudiante mais 
aussi pour le reste de sa vie. Ce qui motive les étudiants à surmonter les épreuves de la sélection 
est cette volonté de se distinguer des autres, fussent-ils les brillants étudiants de Harvard. Etre 
admis dans un Final Club est une manière de se sentir encore meilleur, d’avoir le sentiment de 
faire partie de l’élite de l’élite. 
Une différence majeure s’inscrit toutefois entre le processus de régénération de l’université et 
celui des Final Clubs : l’informalité des critères de sélection et des pratiques en vigueur dans les 
clubs qui légitime la ségrégation produite. Le secret, le mystère, l’informalité valorisent le 
système de normes en œuvre dans le club. Par la connivence qu’il induit, le secret renforce le 
lien des membres. Les Final Clubs correspondent à la définition simmelienne des « sociétés 
relativement secrètes » (Simmel, 1996, 63). Quel que soit le secret qui persiste à vivre au sein 
d’un Final Club, afin d’assurer son maintien, une marge de manœuvre et de porosité s’avère 
nécessaire. Le secret n’est secret que parce qu’il risque d’être révélé. (Petitat, 2000) Le lieu où se 
joue ce jeu de (non)divulgation d’informations sur les Final Clubs n’est autre que l’Université de 
Harvard qui les combat. Tous les éléments concernant les Final Clubs ne peuvent bien sûr pas 
être cloisonnés entre leurs murs. Une certaine perméabilité de ces sociétés assure leur continuité. 
L’université est, malgré elle, la scène des interactions de la sélection des nouveaux membres 
(rencontres, repérages, jeux de séduction, etc) tandis que les Final Clubs en sont les coulisses 
(Livre Noir, débats, vote, etc). Il y a donc ici une dualité qui s’imbrique symboliquement et 
concrètement dans l’espace universitaire : le flou informel et secret des pratiques élitistes des 
membres des Final Clubs se fond dans l’élitisme très formalisé de Harvard.  
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Conclusion 
 
En conclusion, nous observons deux niveaux d’inégalités fondés sur l’élitisme.  Le premier 
niveau concerne la sélection effectuée à l’entrée dans l’Université de Harvard : il s’agit de 
l’élitisme méritocratique. Ce premier niveau d’inégalités est reconnu légitime et juste par le 
système universitaire américain puisque le critère intellectuel n’est pas considéré négativement 
(contrairement à des critères raciaux, religieux, socioéconomiques ou même tout simplement 
arbitraires). Un second niveau d’inégalités se déploie au sein des Final Clubs. Il est considéré 
illégitime par beaucoup puisqu’il s’agit de la sélection ségrégative opérée par les Final Clubs. 
Cette inégalité se trouve confortée par l’informalité qui entoure les critères de sélection et par le 
secret dans lequel sont tenues certaines pratiques parfois illégales. Nous considérons que cette 
informalité, dans laquelle se creuse les inégalités entre étudiants et principalement entre garçons 
et filles, constitue l’un des attraits principaux pour les impétrants de ces sociétés secrètes et 
garanti donc à ces dernières leur persistance. 
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