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Essai

Philosophe, professeur des universités à l’EPHE (École Pratique des 
Hautes Études), enseigne à l’école doctorale de Sciences-Po Paris, 
chercheur associé au CEVIPOF. Dernier livre paru : La crise sans fin, 
essai sur l’expérience moderne du temps, Seuil.

MyriaM revault d’allonnes

Les paradoxes de  
la représentation politique

Au catalogue des idées reçues, la « crise de la démo-
cratie représentative » occupe aujourd’hui une place 
de choix. Mais s’il y a « crise » – ce que l’on ne sau-

rait contester – sa nature, ses composantes et sa généalogie 
demandent sans doute à être interrogées au-delà (ou en-deçà) 
de l’évidence qu’on lui prête. Tout d’abord, à quoi fait-on réfé-
rence lorsqu’on parle de « crise de la représentation » ou de 
« crise de la démocratie représentative » ?

L’expression renvoie en premier lieu à un dysfonction-
nement institutionnel : une crise des instances juridico-poli-
tiques, une défaillance dans le fonctionnement de formes 
institutionnalisées qui seraient devenues inadéquates, insuffi-
samment opérantes voire inopérantes. Elles n’incarneraient 
donc plus le « principe représentatif » sur lequel se fonde une 
certaine conception de la démocratie. D’où les critiques sou-
vent adressées aux démocraties contemporaines soupçonnées 
de n’avoir plus de « démocratique » que le nom : elles seraient 
devenues avant tout des techniques de régulation gestion-
naires ou encore des «  oligarchies  » dominées par de petits 
groupes de « puissants » (élites et/ou puissances financières).
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La crise de la représentation désigne également le défi-
cit de légitimité des politiques eux-mêmes, déficit d’où pro-
cède la défiance à l’égard de leur capacité à exercer la tâche 
qui leur a été confiée. Ce second aspect porte plus spécifique-
ment sur la relation entre les « représentés » (les électeurs) et 
leurs représentants. Le déficit de légitimité ainsi perçu par les 
citoyens est corrélatif d’un déficit de la croyance, ou plus 
exactement, du consentement requis pour le bon exercice du 
principe représentatif. Le symptôme le plus frappant de cette 
désaffection serait l’abstention électorale (plus ou moins 
forte en fonction des types de scrutin). Le processus électif 
est au cœur de cette deuxième difficulté.

Cette crise exprime enfin l’impuissance des représen-
tants à assurer et à figurer l’unité voire l’identité de la com-
munauté politique. Ils ne seraient plus capables, dit-on, de 
produire ni même de favoriser un sentiment d’appartenance 
à cette communauté. Les citoyens ne se reconnaissent plus à 
travers la figure et l’action de leurs dirigeants. Ils ne s’identi-
fient plus à leur représentation. C’est la question de l’incarna-
tion de la communauté par ses dirigeants (ses représentants) 
qui est au cœur de cette troisième composante.

Bien entendu, l’intrication de ces trois éléments est 
telle qu’on ne les appréhende pas séparément. Certes, le dis-
cours dominant pointe surtout la désaffection des citoyens à 
l’égard du système politique et propose, en guise de remède, 
des procédures qui assureraient une meilleure « représentati-
vité » ou alors le développement d’une alternative : celle de la 
démocratie « participative ».

Reste que le problème ne se réduit pas uniquement à 
cet aspect : il a trait, de façon très complexe, à la relation de 
pouvoir propre aux sociétés démocratiques modernes. Or il 
n’est pas sûr que les trois éléments constitutifs de cette crise 
– crise des instances juridico-politiques ou du fonctionne-
ment institutionnel, crise du consentement et de la confiance, 
crise de la figuration de l’identité et/ou de l’unité de la com-
munauté – renvoient à une même acception de la « représen-
tation ». Cette dernière notion, loin d’être univoque, doit être 
prise en plusieurs acceptions : c’est une notion polysémique.

Pour analyser ces difficultés, il convient donc de reve-
nir d’abord à la polysémie du terme «  représentation  » ou 
« représenter ». Mais il faut également retracer la généalogie 
de la notion même de représentation politique, laquelle n’a 
pas toujours existé. Corrélative de l’avènement de la moder-
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nité, elle inaugure – comme on le voit avec Hobbes – une 
nouvelle manière d’appréhender le lien social et politique 
ainsi que l’institution et la perpétuation de la communauté 
politique. À quelles conditions, à la faveur de quelles muta-
tions, la notion même de «  représentation  » a-t-elle été 
élaborée ?

La représentation :  
une notion polysémique

Représenter vient du latin repraesentare : rendre présent, 
mettre devant les yeux, rendre sensible un objet absent ou 
éloigné à l’aide d’une image, d’une figure ou d’un signe. On 
lit ainsi dans le dictionnaire de Furetière (1690) qu’on fait 
une image, une peinture d’un objet qui « nous le fait connaître 
tel qu’il est  ». Représenter se dit aussi des figurations, des 
emblèmes, des allégories qui font connaître des vérités abs-
traites. Le «  grand nombre d’astres, l’étendue de l’univers 
nous représentent bien la toute-puissance de Dieu  ». De 
même lorsqu’on se représente quelque chose, on se figure, on 
se le met devant les yeux. Ces acceptions s’organisent autour 
d’une définition classique de la représentation comme acti-
vité consistant à rendre présente une chose absente. On fait 
de l’absence une présence, on fait « comme si ».

Un deuxième faisceau de significations s’organise 
autour d’une autre matrice : il va dans le sens d’une intensifi-
cation, d’un renforcement de la présence. Être « en représen-
tation », c’est être du côté de la monstration, de l’exhibition. En 
particulier, lorsqu’on parle du pouvoir « en représentation » 
ou des signes du pouvoir, on fait référence à une ostentation 
qui n’est pas seulement transfiguration de l’absence en pré-
sence mais qui est une véritable épiphanie. Un texte célèbre 
de Pascal met en évidence la façon dont la « montre » (la figu-
ration symbolique) des robes rouges et des hermines des 
magistrats ou celle du « bonnet carré » des médecins sont un 
élément essentiel de la puissance qu’on leur attribue1.

Enfin, représenter, c’est agir à la place de quelqu’un qui 
vous a délégué. Être son représentant, c’est  le remplacer, en 
tenir lieu. On est ici du côté d’une logique de la substitution 
ou de la délégation. On serait tenté de croire que c’est à ce 
troisième noyau de signification que s’ordonne essentielle-
ment la question de la représentation politique si on la réduit 

1. Pascal, Pensées, 82 , 
édition Brunschvicg.
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au système électif. Or, il n’en est rien : si l’on retrace la généa-
logie de la notion de « représentation », on voit que ces trois 
significations s’entremêlent et que, de leur enchevêtrement, 
découle un certain nombre de difficultés structurelles.

Représentation et modernité politique

C’est à Hobbes que nous devons la première théorie moderne 
du concept de représentation politique. Hobbes, tenu pour 
l’un des fondateurs de la philosophie politique moderne, se 
trouve en effet confronté à une double rupture.

La rupture opérée par la modernité avec le caractère 
« naturel » de la communauté politique et le caractère dis-
tinctif de l’homme comme « animal politique », comme être 
« naturellement » politique, au sens où sa vocation est de réa-
liser son être au sein de la communauté politique. Cette der-
nière n’est plus – comme chez les Grecs – fondée en nature et 
le lien social n’est plus donné comme une évidence préalable 
à l’individu. Cette rupture n’est pas seulement politique : elle 
procède de la révolution galiléo-copernicienne qui a fait s’ef-
fondrer l’ordre du cosmos et détruit le schéma téléologique 
qui orientait le sens de l’action humaine. Le passage du 
monde clos à l’univers infini a ainsi bouleversé les rapports 
de l’homme et du monde. L’homme n’a pas seulement perdu 
sa place dans le monde mais il a perdu le monde même qui 
constituait le cadre de son existence.

La question du « meilleur régime », décisive pour les 
Anciens, se trouve désormais supplantée par la nécessité de 
constituer un ordre politique à partir d’une multiplicité d’in-
dividus mis en posture de fondement (avant toute constitu-
tion du lien social) et livrés à eux-mêmes et à leurs désordres 
jusqu’à ce qu’intervienne la mise en ordre et la régulation 
émanant d’un principe unificateur. Mais la pensée politique 
moderne est également contemporaine de la nouvelle philo-
sophie du sujet qui s’élabore avec Descartes : après l’exercice 
du doute hyperbolique, le monde n’est plus donné comme 
une évidence mais il ne peut qu’être (re)construit à partir de 
l’ego cogito.

Face à cette dissolution des fondements et des repères 
de la politique des Anciens, il était nécessaire de penser en 
d’autres termes l’institution de la société politique. La ques-
tion devait alors être reformulée de la manière suivante : 
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comment, compte tenu de la perte de son fondement naturel, 
instituer et réguler la communauté politique ?

Partant de cette nouvelle donne, Hobbes va élaborer – 
à travers le concept de « représentation » – une théorie où le 
corps politique se constitue par le pacte qui, liant les hommes 
entre eux, les lie également au pouvoir du Souverain. Pour 
assurer la survie du genre humain, il faut en effet sortir de 
l’état de nature (la guerre de tous contre tous) où les hommes, 
en conflit les uns avec les autres, ne sont qu’une multitudo 
dissoluta. Pour se constituer en «  peuple  », les hommes 
doivent se lier entre eux et se lier – par un acte fondateur – à 
un pouvoir susceptible de transformer en unité cette multi-
tude disparate. Car, encore une fois, la perte de tout ancrage 
en nature fait que cette unité ne peut être présupposée : elle 
doit être construite. Et la représentation est en quelque sorte 
l’opérateur de cette construction ou de cette constitution.

Aucune unité, aucune identité du peuple, de la nation, 
de la communauté politique ne précèdent donc le pacte de 
représentation : la multitude éparse n’accède à l’unité et ne se 
constitue comme peuple qu’en instituant le représentant sou-
verain mais celui-ci ne procède d’aucun préalable, d’aucune 
« antériorité ». Le peuple n’est pas une réalité naturelle qui pré-
céderait la représentation : il se constitue dans l’engendrement 
même du Souverain. C’est la représentation qui constitue son 
objet. Il faudra se souvenir de cette donnée fondamentale pour 
clarifier certaines critiques actuelles qui supposent implicite-
ment la précédence d’une communauté politique substantielle 
lorsqu’elles dénoncent la non-représentativité des institutions 
ou des individus (les représentants).

Mais on ne comprend cette auto-constitution du 
peuple – cette unité réalisée à travers l’instauration de la 
Personne représentative – qu’à la condition de lier ce concept 
de « représentation » à celui d’ « autorisation ». La commu-
nauté politique – dans la mesure où elle n’est plus fondée en 
nature – repose sur le consentement de ses membres qui 
conviennent entre eux d’autoriser les actions du Souverain 
(monarque ou assemblée : la souveraineté n’appartient pas 
nécessairement à un seul homme). C’est ainsi que les particu-
liers deviennent « peuple » : en s’unissant dans l’autorisation 
d’un même souverain qui « représente » les individus consen-
tant au pacte. La représentation est aussi une autorisation qui 
opère la transmutation de la multitude en peuple uni. La 
théorie hobbesienne de la représentation/autorisation vient 
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donc résoudre le problème posé à la modernité politique par 
la perte irrémédiable de l’ancrage en nature de la commu-
nauté politique : ce qui la voue désormais à être un artefact, 
un être « artificiel ».

La seconde rupture s’opère avec le théologico-poli-
tique médiéval qui – d’une certaine manière – avait conservé 
quelque chose de la naturalité de l’ordre politique : fondé non 
plus sur le cosmos mais sur un substrat divin. La symbolique 
du double corps du roi, analysée par Ernst Kantorowicz2, met 
en évidence la façon dont l’ancien pouvoir royal participe 
d’une logique de l’incorporation ou de l’incarnation. La dua-
lité du corps royal désigne d’une part l’élément transitoire (le 
corps charnel, mortel, périssable, assujetti au temps et à la 
finitude) et d’autre part l’autre corps qui en est pour ainsi 
dire le soubassement : le corps impérissable et immortel en 
lequel s’incarne la communauté du royaume qui y trouve la 
figuration de son unité. On peut dire que jusqu’à une époque 
relativement récente – jusqu’à la fin de l’Ancien Régime – et 
malgré l’essor de l’individualisme et des modernes théories 
du contrat, a subsisté cette idée d’un corps « incarnateur ». 
Michelet, dans son Histoire de la Révolution française, a 
admirablement analysé ce «  mystère  » de l’incarnation 
monarchique qui non seulement restitue quelque chose de la 
présence du Christ et fait apparaître la justice en la personne 
du monarque mais qui, surtout, travaille une société « dont 
les membres sont captés par l’image d’un corps, de telle sorte 
qu’ils y projettent leur propre union, que leurs affects préci-
pitent dans une identification amoureuse avec ce corps3 ».

Or, ce qui caractérise l’avènement de la démocratie 
moderne, c’est un processus de désincorporation qui contri-
bue à dissoudre cette corporéité du social (et le « charme » 
qui l’accompagne). Le pouvoir ne peut plus s’incarner en un 
corps ni en un lieu. Non seulement ceux qui exercent le pou-
voir n’en sont pas les détenteurs mais surtout la démocratie 
moderne est «  sans détermination positive, irreprésentable 
dans la figure d’une communauté4 » : le pouvoir, toujours en 
attente d’une figuration qui se dérobe, s’efface désormais 
dans sa matérialité. La démocratie moderne s’accompagne 
ainsi d’une mutation d’ordre symbolique qui fait que le 
pouvoir porte toujours la trace d’un «  incommensurable ». 
Certes, le peuple détient la souveraineté et le pouvoir s’exerce 
en son nom : il constitue donc un pôle d’identité en vertu 

2. E. Kantorowicz, Les 
Deux corps du Roi, trad 
f rança ise , Ga l l imard, 
1989.

3. Claude Lefort, Essais sur 
le politique, Seuil, 1986,  
p 285.

4 .  I b i d . ,  p .  2 6 5  ( j e 
souligne).
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duquel la communauté se signifie et s’organise. Mais cette 
identité – comme on ne cesse de le constater – demeure 
latente, indéfinissable  de manière univoque : l’image du 
peuple ne s’actualise qu’à travers des représentations diverses 
voire conflictuelles (le prolétariat, la nation voire l’ethnie ou 
la « race »). De même que le pouvoir ne peut se matérialiser 
dans la personne de ses détenteurs, de même le peuple – si on 
le considère comme une unité substantielle et univoque – est 
littéralement « introuvable ».

Peut-il y avoir encore, dans ces conditions, « figura-
tion » de la communauté sous les espèces de la représenta-
tion ? En ce point, s’enchevêtrent les deux sens du verbe 
« représenter » : rendre présente une chose absente et/ou ren-
forcer, intensifier la présence, incarner la communauté poli-
tique. À lire Hobbes, il s’avère que la chose « absente » censée 
être rendue présente par la représentation (à savoir le peuple, 
la communauté politique) ne précède pas le pacte par lequel 
elle s’institue : il ne s’agit donc pas de représenter quelque 
chose qui existe déjà. À la limite il n’y a rien à représenter. 
Qu’en est-il alors du peuple lui-même quand la représenta-
tion défaille à soutenir son unité et son identité ?

Quant au renforcement de la présence – assurée par 
une doctrine de l’incarnation telle que la proposait la théorie 
du double corps – elle devient tout à fait problématique avec 
la moderne «  désubstantialisation  » ou «  désubstantifica-
tion » du pouvoir moderne. Ce processus de dématérialisation 
est déjà assumé par la doctrine hobbesienne : on a pu dire – à 
juste titre – que le Souverain n’incarne plus mais qu’il 
représente5. Si la représentation moderne va dans le sens 
d’une désincarnation, la question de son efficacité symbo-
lique se trouve alors posée ou reposée. Tout se passe comme 
si Hobbes avait mis à nu les conséquences irréversibles d’une 
naturalité politique à jamais disparue dans une modernité 
vouée à un processus de désubstantialisation du pouvoir.

Représentation et démocratie

On ne saurait donc comprendre une partie des problèmes 
actuels sans leur enracinement dans ce long processus à la 
fois de désincorporation (ou de désincarnation) et de mise à 
distance de tout enracinement naturel (en nature) de la com-
munauté politique. S’il en est ainsi, on ne peut réduire, 

5. Voir Philippe Crignon, 
« Représentation et com-
munauté. Sur Thomas 
Hobbes », Archives de phi-
losophie, 2005/3, tome 68, 
p. 493-524.
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comme on le fait trop souvent, la question de la représenta-
tion au seul processus électif. On le voit clairement chez 
Hobbes : la représentation n’est pas une simple délégation. 
Lorsque les individus contractent entre eux et se donnent un 
représentant souverain, ils s’auto-constituent dans le même 
mouvement. Ce dispositif ou cette « opération » n’est pas une 
cession, encore moins un renoncement (tout au moins en 
théorie). Le peuple qui « autorise » le souverain à agir en son 
nom ne lui confère pas seulement l’autorité : il reste l’au-
teur de la pièce dont le souverain est l’acteur. La prégnance de 
la métaphore théâtrale montre bien que la « représentation » 
a une épaisseur qui déborde le simple transfert ou la déléga-
tion et qu’à plus forte raison elle ne saurait s’épuiser dans le 
processus électif.

La nature de ce dispositif conduit alors à aborder l’épi-
neuse question du rapport entre démocratie et principe 
représentatif. Ce dernier, en dépit de l’expression « démocra-
tie représentative », si couramment usitée, n’est pas naturelle-
ment lié à la démocratie, bien au contraire6. La représentation 
n’a pas lieu d’être dans la démocratie antique où les citoyens 
participent directement à l’exercice du pouvoir. Mais le prin-
cipe représentatif propre à la modernité n’est pas davantage 
– à l’origine tout au moins – lié à la démocratie. Il apparaît 
plutôt, selon l’expression de Thomas Paine, comme une 
« greffe » précisément destinée à marquer la spécificité de la 
démocratie moderne où les citoyens exercent avant tout une 
fonction de contrôle sur leurs dirigeants, fonction qui ne se 
limite pas au processus électif mais s’exerce aussi dans la 
sphère publique (liberté d’expression, usage de la critique, 
manifestations diverses).

La démocratie n’est pas seulement une forme de gou-
vernement ou un mode de partage du pouvoir. Elle est aussi, 
pour reprendre l’expression de Tocqueville, une « forme de 
société » qui – au-delà des mécanismes de fonctionnement 
ou des formes procédurales – implique une certaine manière 
de vivre ensemble.  Elle engage un style d’existence, des 
mœurs, des assises mentales et affectives. À travers le lien 
représentatif, la communauté politique est censée s’éprouver 
comme telle : bien plus qu’un mécanisme – dont le cœur 
serait le système électif – la représentation est un dispositif 
complexe où interfèrent les affects, les croyances (confiance 
et/ou défiance), les identifications, les modes de reconnais-
sance… Ces composantes renvoient à la polysémie de la 

6. Voir notamment Bernard 
Manin, Les principes du 
gouvernement représenta-
tif, Champs-Flammarion, 
Paris, 1996. Par ailleurs, il 
n’est pas possible, dans le 
cadre de cet article, d’abor-
der les critiques – à com-
mencer pa r ce l le  de 
Jean-Jacques Rousseau – 
qui dénoncent l’incompa-
tibilité de la démocratie et 
du principe représentatif : 
le peuple, écrit Rousseau, 
est le seul sujet de la volonté 
générale et il ne doit dé- 
léguer sa souveraineté à 
aucune volonté particu-
lière. « Le souverain, qui 
n’est qu’un être collectif ne 
peut être représenté que par 
lui-même », Contrat social, 
II , 1.
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notion en tant qu’elle est à la fois présentation d’une chose 
absente – mais laquelle ? – et renforcement ou intensification 
de la présence – mais est-ce possible dans une démocratie 
qui, à l’épreuve de la désincorporation, s’avère infigurable si 
ce n’est sous la forme d’une présence absente ? On voit com-
ment cette polysémie – conjuguée à la généalogie de la notion 
de représentation – éclaire un certain nombre de difficultés 
structurelles sur lesquelles se greffent les transformations  
et les mutations liées à l’exercice de la démocratie 
contemporaine.

Ainsi, à considérer la rigueur avec laquelle Hobbes 
récuse toute figure substantielle d’un peuple qui précéderait 
l’opération représentative, on gagnerait sans doute, à côté des 
analyses relatives aux raisons et aux circonstances de la mon-
tée actuelle des populismes, à s’interroger sur l’usage que 
font de cette figure mythique ou mythifiée ceux qui pré-
tendent avoir recours directement au peuple sans passer par 
les médiations institutionnelles, comme si l’on pouvait 
retrouver la pureté d’une figure originelle. À l’inverse, un 
certain type de dénonciation des populismes fait fond elle 
aussi – implicitement – sur le motif d’une « nature » instinc-
tuelle du peuple qui n’est pas sans rappeler la description pla-
tonicienne du « gros animal » malléable dont les démagogues 
peuvent à loisir flatter les entraînements du moment. Dans 
les deux cas, ne postule-t-on pas implicitement une sorte de 
nature ou d’essence préalable du peuple ? 

Il est incontestable que l’on assiste aujourd’hui à une 
sorte d’érosion du modèle démocratique, réduit de plus en 
plus au moment de l’élection. Or si l’on redonne à la notion 
de représentation l’épaisseur qui est la sienne, on se donne les 
moyens de travailler autrement sur la «  crise de la repré-
sentation », en prenant d’abord acte du fait que ce sont les 
conditions mêmes de la modernité qui ont fait émerger un 
dispositif paradoxal et virtuellement sujet à la « crise ». C’est 
une illusion de penser que la représentation peut « figurer » 
de manière transparente ou adéquate une réalité qui ne peut 
être que problématique. Une fois encore, ce n’est pas s’enfer-
mer dans la résignation ou l’impuissance que de réfléchir à 
partir d’une aporie constitutive. La crise de la représentation, 
si on se focalise sur le moment du suffrage, se traduit effecti-
vement par l’abstention. Mais il y a d’autres manières pour 
les citoyens de se représenter en tant que tels : la dynamique 
démocratique leur donne la possibilité d’être à la fois les 
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auteurs et les acteurs de contre-pouvoirs, de formes de déli-
bération, de discussion, de contestation. Ces nouvelles moda-
lités ne sont pas faciles à inventer tant l’entropie qui touche 
aujourd’hui les démocraties contemporaines affecte aussi les 
énergies individuelles. Mais l’enjeu est de produire des 
formes de représentation qui, dans leur diversité et leur 
richesse, contribueraient à rendre sensible l’unité d’un « com-
mun » qui ne s’exerce et ne se donne à voir que dans la non-
coïncidence à soi.

Myriam Revault d’Allonnes


