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Cet article présente les résultats provisoires d'une recherche sur la composition sociale des gouvernements grecs de

1974 à 2000. Durant cette période, l'élite ministérielle grecque semble rajeunir mais est toujours dominée par les

hommes. La majorité des ministres sont avocats. Cependant, au fil des ans, d'autres professions libérales (ingénieurs,

économistes) ont investi les postes ministériels. Cette tendance est apparue au cours la dictature et s'est accentuée

dans les années 80 et 90. Pendant les dernières années du XXe siècle, le nombre de professeurs d'université et

journalistes a également augmenté, ce qui a conduit à une évolution de la représentation des professions au sein des

élites. Enfin, le nombre de ministres ayant fait leurs études à l'étranger a progressivement diminué. Il apparaît que les

changements au niveau des élites ministérielles se font plus lentement que les évolutions sociales ; changements qui

peuvent être expliqués par l'émergence du nouveau rôle de l'État dans la société. 
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