
Jusqu’à la publication par le grand ju-
risconsulte Balde de son De regulis iuris 
(1298), la représentation avait toujours été 
définie d’après les règles du droit privé 
romain : elle était conçue comme une 
forme de mandat donné à un tiers pour 
ester en justice au nom de son mandant. 
À partir de Balde, par contre, la représen-

tation a commencé à pouvoir être pensée 
d’une manière qui n’insistait plus sur ce 
que le mandataire devait à son mandant, 
mais plutôt sur ce que celui-ci pouvait. 
L’institution de la procuratio romaine à la-
quelle la représentation avait été originai-
rement attachée avait bien sûr pour but 
de conférer un certain pouvoir au manda-
taire au nom de son mandant. Toutefois, 
ce pouvoir se trouvait subordonné à un 
nombre de garanties tellement considé-
rable que toute initiative du mandataire 
se trouvait soumise à la ratification ex-
presse du mandant. Les modifications 
que Balde imposa à la théorie juridique 
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de la représentation contribuèrent en re-
vanche à fournir au mandataire lui-même 
un ensemble de garanties tel qu’une telle 
ratification ne soit plus nécessaire. Le 
lien juridique par lequel le mandataire se 
trouvait en position d’engager son man-
dant ne reposait plus sur une présomption 
soumise aux conditions formelles que la 
ratification exprimait. Elle reposait désor-
mais sur la fiction de l’identité du manda-
taire et du mandant. C’est parce qu’il ne 
s’agissait plus, juridiquement parlant, que 
d’une seule et même personne que l’acti-
vité du mandataire pouvait désormais se 
déployer indépendamment des volontés 
explicitement formulées par le mandant : 
le mandataire pouvait agir comme s’il était 
le mandant.

La fictiOn De La repréSentatiOn
Le passage de la présomption à la fiction 
en matière de représentation est ce qui a 
aussi permis l’émergence d’une concep-
tion de la représentation qui s’émancipe 
du droit privé. En effet, l’enjeu principal 
du De regulis iuris de Balde était de don-
ner à l’Église des fondements de droit 
tels qu’elle puisse enfin intervenir dans 
la vie séculière. Or si la théorie canoniste 
de l’officium — qui faisait de la papauté 
une charge mystique distincte de la per-
sonne de celui qui l’exerçait — permettait 
de considérer celui-ci comme le représen-
tant de Dieu sur terre, cette représentation 
avait pour seule conséquence d’assoir le 
pouvoir papal sur l’intérieur de l’Église 
et sur les âmes du monde séculier. Elle 
ne permettait pas, à elle seule, d’assoir 
ce pouvoir sur les corps concrets des 
ouailles, dès lors que celles-ci se trou-

vaient revendiquées par des instances 
profanes alors en multiplication constan-
te. En particulier, elle ne permettait pas 
aux entités religieuses collectives comme 
les abbayes d’ester en justice auprès des 
tribunaux non religieux pour faire valoir 
leurs prétentions — notamment en matiè-
re de commerce. Le succès de la construc-
tion théorique de Balde va toutefois très 
vite excéder les limites de l’action sécu-
lière de l’Église : les corporations qui se 
multiplient également tout au long de la 
période qui s’étend du XIIIe au XVe siècle 
vont à leur tour l’exploiter pour se donner 
des représentants à même de défendre ju-
ridiquement leurs intérêts.

théOrieS De La repréSentatiOn
Le passage de la théorie de la représenta-
tion du droit privé au droit public précè-
de l’efflorescence des théories politiques 
de la représentation qui trouvent avec 
Hobbes leur premier développement. Il 
n’est dès lors guère étonnant de constater 
que celles-ci — et celle de Hobbes en par-
ticulier — ont suivi d’assez près les moda-
lités d’exercice proprement juridiques de 
la représentation telles que formulées par 
Balde. Tout le chapitre XVI du Léviathan 
(1651) constitue ainsi une tentative de 
transposition de la théorie juridique de la 
fiction qu’impliquent celles-ci dans une 
théorie politique de la fondation du pou-
voir qui prétend faire de l’artifice propre à 
la représentation son ressort essentiel.

L’Église avait tenté de déduire ses droits 
à intervenir juridiquement dans le monde 
séculier de la légitimité du lien qui 
l’unissait à Dieu. À l’inverse, la tentative 
de Hobbes peut être décrite comme une 
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manière de donner une légitimité politi-
que à un gouvernement dont l’activité par 
trop séculière pouvait sembler incapable 
d’assurer sa pérennité face à la légitimité 
cette fois religieuse dont se prévalaient 
les Églises alors en lutte féroce. Mais là 
où il s’agissait chez Balde de permettre 
l’action concrète d’une Église disposant 
déjà d’une légitimité abstraite, il s’agit 
en revanche chez Hobbes de fournir à un 
État dont le pouvoir d’agir concrètement 
est déjà réel une légitimité abstraite dont 
il ne dispose pas encore. Ceux qui vont 
ensuite emboiter le pas à Hobbes ne s’y 
tromperont pas : c’est bien à ce passage de 
l’activité concrète d’un gouvernement à sa 
légitimité abstraite qu’ils vont consacrer 
la plupart de leurs efforts. Les concepts 
de peuple chez Rousseau, de citoyen chez 
Locke ou d’État chez Hegel n’auront pas 
d’autre objet que cette poursuite de l’en-
treprise de déréalisation juridique de la 
politique entamée par Hobbes : le peuple 
permettra d’oublier la multitude concrè-
te, le citoyen les individus singuliers, et 
l’État le collectif en re-présentation per-
manente. Et c’est bien sûr ce que leur re-
procheront tous les penseurs qui, depuis 
Marx, tenteront à l’inverse de rendre la 
politique à la vie concrète des individus.

criSe
Aujourd’hui, la représentation politique 
est en crise. C’est du moins ce qui se pro-
clame partout depuis le milieu des années 
septante. Le modèle de légitimation poli-
tique inventé par Hobbes et prolongé par 
toute la tradition philosophique libérale 
jusqu’à la fin du XXe siècle se trouverait 
désormais dans l’incapacité de répondre 

aux critiques qui lui sont adressées de 
toutes parts. Plutôt que continuer à ap-
profondir ce modèle, de plus en plus de 
penseurs fidèles à la tradition libérale ont 
donc tenté d’en formuler une alternative.

C’est notamment le cas de ceux qui ont 
pris la défense de l’idée de démocratie par-
ticipative. Il s’agissait en effet d’amender 
le modèle de la représentation politique 
d’une manière qui permette de répondre 
à ceux qui en critiquaient l’abstraction : 
non, les individus concrets ne sont pas 
totalement oubliés ; oui, il est possible de 
combiner légitimité politique et partici-
pation des citoyens dans le gouvernement 
de la cité. Mais le problème de l’idée de 
démocratie participative était double : 
d’une part, elle ne faisait que répondre 
à l’abstraction par une autre abstraction, 
fondée elle aussi sur les catégories de 
citoyens et de gouvernement issues de 
la tradition libérale ; et d’autre part, elle 
négligeait de s’intéresser aux techniques 
juridiques par lesquelles seules l’idée de 
participation pouvait connaitre une mise 
en œuvre réellement concrète.

En somme, l’idée de démocratie partici-
pative ne restait qu’une simple idée dé-
pourvue de toute possibilité d’enrayer 
l’apolitisme dont la crise de la représenta-
tion semblait constituer la preuve tragique. 
Cependant, même si le « peuple » refusait 
de continuer à y « croire », au fond, cela 
n’empêchait pas la représentation politi-
que de fonctionner comme Hobbes l’avait 
prévu au milieu du XVIIe siècle grâce à la 
multiplicité de dispositions constitution-
nelles dont la plus importante était le sys-
tème électoral. Dès lors que les individus 
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concrets pouvaient être appelés à voter au 
nom de la fiction juridique qui en faisait 
des citoyens, la fiction conséquente qui 
faisait de ceux pour qui ils votaient leurs 
représentants légitimes continuait à pou-
voir sortir ses pleins effets opérationnels. 
S’il y avait donc crise de la représentation 
politique, c’était davantage celle des théo-
ries qui s’affrontaient que de son fonde-
ment même.

LeS cOnférenceS De cOnSenSuS
Lorsque sont apparues les premières ten-
tatives d’évaluation technologique parti-
cipative (Participatory Technology Assessment, 
PTA), celles-ci ont immédiatement trouvé 
un accueil favorable auprès des parle-
ments. L’évolution des difficultés liées à 
la gestion politique de l’innovation scien-
tifique et technologique avait en effet 
rendu nécessaire à leurs yeux l’invention 
de dispositifs leur permettant de se dé-
charger d’une partie de celles-ci.

Contre toute attente, toutefois, ces pre-
miers dispositifs — qu’on retrouve aux 
États-Unis dès le milieu des années sep-
tante — ne vont pas jouer le rôle d’experts 
qui était attendu d’eux. Plutôt que fournir 
des réponses techniques aux faits dont ils 
pouvaient connaitre, ils vont développer 
un certain nombre de méthodes nouvelles 
permettant d’investiguer l’ampleur des 
difficultés liées à l’innovation scientifique 
et technologique. Là où les experts tradi-
tionnels fournissaient aux parlements 
et aux gouvernements des avis basés 
sur une interpolation de ces difficultés, 
les PTA vont très vite proposer que leur 
évaluation porte sur la définition de ces 
difficultés elles-mêmes.

En somme, plutôt que répondre aux ques-
tions qui leur étaient posées, les évalua-
tions technologiques participatives vont 
très vite en profiter pour favoriser l’émer-
gence de questions nouvelles. De même, là 
où les experts traditionnels formulaient 
leurs avis comme autant d’assurances, les 
PTA vont proposer que les questions nou-
velles dont ils favorisaient l’émergence 
soient posées par des individus incapa-
bles de fournir de telles certitudes. C’est-
à-dire non plus des experts compétents, 
mais de simples individus intéressés.

C’est ainsi qu’au début des années quatre-
vingt, les premiers instituts d’évaluation 
technologique participative organisent, 
sur le sol européen, ce qu’on va très vite 
appeler des « conférences de consensus ». 
Celles-ci vont rapidement adopter le 
mode de fonctionnement général suivant : 
un « panel » d’une quinzaine de citoyens 
est choisi au hasard pour participer à un 
petit nombre de réunions plus ou moins 
accompagnées, et durant lesquelles ils ont 
toute latitude pour interroger les experts 
de leur choix. À l’issue de ces réunions, 
les citoyens remettent des conclusions en 
forme de recommandations que les orga-
nisateurs répercutent dans la presse ainsi 
qu’auprès des institutions politiques qui 
les ont créées. Au Danemark et aux Pays-
Bas, où ces « conférences de consensus » 
ont connu le plus rapidement le succès, 
celles-ci se sont trouvées à l’origine de 
très nombreux changements de politique : 
considérées par la presse comme des évè-
nements, respectées par les hommes poli-
tiques à ce titre, leurs conclusions ont en 
règle générale constitué de remarquables 
morceaux d’intelligence que les experts 
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eux-mêmes étaient bien forcés de saluer. 
Ni expression d’une compétence officielle, 
ni manifestation d’opinion, ni preuve de 
docilité pédagogique, les conclusions des 
« conférences de consensus » devaient 
plutôt être décrites comme les actes d’un 
processus d’apprentissage au cours du-
quel ce sont les citoyens eux-mêmes qui 
se sont appris par l’intermédiaire de ceux 
qu’ils invitaient et interrogeaient ce qu’ils 
avaient à apprendre pour formuler leur 
propre point de vue.

OGM 
et cOnférence De cOnSenSuS
C’est avec l’affaire des organismes généti-
quement modifiés (OGM) que les évalua-
tions technologiques participatives vont 
connaitre leur plus grand succès. Les réac-
tions aussi virulentes qu’efficaces d’une 
population dont les gouvernements et les 
parlements avaient tenté de faire fi afin de 
garantir la rapidité de la commercialisa-
tion des OGM, vont en effet les contrain-
dre à accepter la médiation des PTA.

En Suisse, au Royaume-Uni, en Alle-
magne, en Belgique et même en France, 
les gouvernements et les parlements ac-
cepteront de soumettre leurs décisions à 
des « conférences de consensus », dont 
l’organisation sera confiée à des orga-
nismes spécialisés dont l’indépendance 
sera garantie. Même si dans certains cas, 
comme en France, les gouvernements ten-
teront d’influer sur cette organisation afin 
que rien d’indésirable n’en sorte, celles-ci 
vont à nouveau prouver leur remarquable 
efficacité et donner lieu à une réflexion 
poussée sur les modalités de l’insertion 
des OGM dans nos sociétés. En Flandre, 

une telle « conférence de consensus », 
organisée en 2002, va même aboutir à ce 
que ses conclusions soient adoptées au 
titre de document parlementaire par le 
président de l’assemblée communautaire 
flamande : toute décision adoptée sans 
motiver l’écart éventuel pris par rapport 
aux recommandations du panel pouvait 
dès lors se retrouver mise en cause. Dans 
toute l’Europe, la politique d’un nombre 
important d’États se trouvait ainsi pour la 
première fois placée sur la sellette par des 
citoyens dont les critiques constituaient 
en même temps autant d’avancées dans 
une réflexion que les gouvernements et 
les parlements de ceux-ci devaient bien 
avouer n’avoir pas menée.

critique et OppOSitiOn
Mais la popularité et le succès des 
« conférences de consensus » ne vont pas 
longtemps rester sans opposition. Très 
vite, deux fronts hostiles aux dispositifs 
d’évaluation technologique participative 
vont s’ouvrir : le premier, d’inspiration 
plutôt radicale, était constitué de tous 
ceux qui voyaient dans les « conféren-
ces de consensus » autant d’instruments 
destinés à donner l’impression d’une 
inflexion participative de la représen-
tation politique pourtant impossible ; 
le second, d’inspiration plutôt libérale, 
était, au contraire, constitué de tous ceux 
qui voyaient dans les « conférences de 
consensus » une dangereuse concession 
à un populisme à même d’abattre les re-
lations privilégiées que la démocratie re-
présentative entretenait avec les experts 
scientifiques.
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Dans les deux cas, les reproches adressés 
aux « conférences de consensus » concer-
naient avant tout la manière dont celles-ci 
se conformaient sans se conformer aux exigen-
ces politiques et juridiques de la démo-
cratie représentative. Ni véritablement 
fidèles aux principes théoriques formulés 
par les philosophes de la représentation 
politique ni véritablement critiques à 
l’égard de ces principes, les PTA ne sem-
blaient guère constituer qu’une réforme 
de ce système politique, dont la crise est 
proclamée quotidiennement par les jour-
nalistes et les essayistes.

re-préSentatiOn
Et si les défenseurs comme les critiques 
de la représentation avaient tort ? Plutôt 
que voir dans les dispositifs d’évaluation 
technologique participative la source de 
l’instrumentalisation publicitaire d’une 
innovation populaire ou bien la trahison 
de l’idéal politique de raison incarné par 
les relations privilégiées que les scienti-
fiques entretiennent avec les politiques, 
n’est-il pas possible de les considérer 
comme quelque chose de nature à per-
mettre enfin que le débat sur la représen-
tation retourne au concret ? C’est-à-dire de 
retourner aux formulations de Balde et de 
considérer avec lui que ce n’est jamais la 
légitimité qui importe dans la représenta-
tion, mais l’action.

Depuis la théorisation hobbesienne de 
la représentation, le débat n’a en effet 
jamais consisté qu’en une querelle sur 
les fondements de la légitimité des gou-
vernements et des parlements. Pourtant, 
à l’origine, cette question des fonde-
ments s’avérait sans importance : aussi 

fondé fût-il, le pouvoir papal se trouvait 
incapable de convertir cette légitimité 
en moyens d’action concrets auprès des 
tribunaux séculiers. En revanche, c’est 
bien l’invention technique de la repré-
sentation comme fiction juridique qui a 
permis une telle action concrète. Peut-être 
alors devrions-nous à notre tour entendre 
cette leçon issue du droit médiéval et en 
profiter pour nous remettre en mémoire 
les préoccupations de Machiavel comme 
celles de Spinoza : pour le premier, la ré-
flexion sur la politique ne pouvait avoir 
d’autre but que l’expression des modali-
tés de l’action du prince ; tandis que pour 
le second, elle avait pour but celle des 
modalités de l’action de la multitude des 
individus qui se trouvaient gouvernés par 
lui. Dans aucun des deux cas, il ne s’agis-
sait de tenter de fonder le pouvoir de ce 
prince — comme l’avait voulu Hobbes 
— ou celui de cette multitude — comme 
l’avait voulu Rousseau.

Or avec l’apparition des évaluations 
technologiques participatives et l’impor-
tance que celles-ci ont prise en matière 
d’OGM, nous avons la chance de pouvoir 
faire nôtres ces réflexions et d’enfin sor-
tir d’une crise de la représentation qui 
n’était jamais qu’une crise de la théorie 
de la représentation. Aussi bien Isabelle 
Stengers que Bruno Latour ou Michel 
Callon, Pierre Lascoumes et Yannick 
Barthe ont d’ailleurs proposé des pistes 
en ce sens. Bruno Latour a notamment 
suggéré qu’il était sans doute nécessaire 
d’abandonner l’idée de représentation 
au profit de celle de « re-présentation ». 
C’est-à-dire au profit du problème posé 
par la manière dont un collectif s’éprouve 
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comme collectif. Car un collectif, explique 
Bruno Latour, ne se reflète pas dans son 
gouvernement comme une belle dans son 
miroir ; au contraire, il ressemble un peu 
à un vampire : ce n’est pas dans un miroir 
qu’il laisse des traces, mais chez ceux que 
ce fantôme affecte.

Re-présenter, ce n’est pas tenter de fournir 
une image à la fidélité un peu hypocrite 
à ce collectif qui n’existe que dans les 
traces qu’il laisse : c’est plutôt parcourir 
le chemin laissé par ces traces pour ten-
ter d’en dessiner la carte en perpétuelle 
reconfiguration. Ce n’est en effet qu’au 
moment où le collectif meurt qu’il est 
possible de parler une fois pour toutes de 
peuple ou de nation. En revanche, tant 
que celui-ci reste vivant, il est impossible 
d’en rien dire si l’on ne pose pas les deux 
questions qui, pour Bruno Latour, sont 
celles de la re-présentation elle-même, 
à savoir : « Combien sommes-nous ? » ; 
et « Pouvons-nous vivre ensemble ? » À 
ces questions, toute tentative de réponse 
formulée dans les termes abstraits de la 
représentation politique ne peut que 
proposer une solution dont la violence 
est celle de l’oubli de ce qu’elle signi-
fie. De quelle nation parle-t-on dès lors 
que celle-ci est indifférente à la question 
du nombre de ceux qui la composent, et 
dispose d’une réponse de principe à la 
question du mode de coexistence entre 
ceux-ci ? De même, de quel peuple par-
le-t-on si son dénombrement ne change 
rien au gouvernement du collectif et si sa 
place en son sein se trouve définie une 
fois pour toutes ?

C’est la raison pour laquelle Bruno Latour 
ne parle ni de nation ni de peuple. À ses 
yeux, l’un comme l’autre ne peuvent en 
effet que nous reconduire à l’ancienne 
représentation : à l’idée que le gouver-
nement devrait refléter fidèlement ceux-ci. 
Alors qu’au contraire, il n’y a de politique 
qu’à partir du moment où l’on renonce 
aux idées de reflet et de fidélité qui ap-
partiennent à l’ancienne représentation 
que la politique redevient possible. Une 
telle politique, toutefois, n’a plus de pré-
tention générale : sa seule prétention est 
locale. C’est-à-dire que la question de la 
politique ne peut plus se poser qu’à pro-
pos de l’enjeu concret qui requiert pour 
sa survie que les deux questions de la 
re-présentation lui soient posées. Re-pré-
senter, en somme, c’est inventer la confi-
guration spécifique que prend le collectif 
propre à un enjeu concret.

LeçOnS pOLitique et juriDique
C’est ainsi que permettre la substitution 
de la re-présentation à la représentation 
constitue peut-être la principale leçon 
que nous devrions tirer des expériences 
d’évaluation technologique participative 
menées à l’occasion de l’affaire des OGM. 
Plutôt que nous concentrer sur la vaine 
question de la légitimité du collectif étati-
que qu’exprimait la représentation politi-
que, il est grand temps de nous intéresser 
aux modes de constitution concrète de 
collectifs qui n’ont plus besoin d’être de 
nature étatique pour pouvoir prétendre 
relever de la politique. À proprement par-
ler, il n’y a d’ailleurs au fond pas d’autre 
politique que celle de la re-présentation. 
Ce que les tenants comme les critiques de 
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la représentation ne cessaient de désigner 
comme la politique, en revanche, n’était 
qu’une forme sophistiquée de police au 
service d’un état des choses.

Mais ce passage de la représentation à la 
re-présentation implique aussi un passage 
de la philosophie politique à celle de sa 
pratique. Or, comme le savaient fort bien 
les papes et les théologiens du début du 
XIIIe siècle, une telle pratique requiert à 
son tour une attention très fine aux méca-
nismes qui lui permettent d’en déployer 
les effets. Et parmi ceux-ci, les règles du 
droit constitutionnel ne sont sans doute 
pas les moindres. Passer de la représen-
tation à la re-présentation implique donc 
l’abandon de la position de gardiens du 
temple étatique que la philosophie po-
litique aimait à reconnaitre — le plus 
souvent, il est vrai, avec leur assentiment 
— aux juristes.

Comme l’a également très bien montré 
Bruno Latour, si les juristes peuvent être 
décrits comme des gardiens de quoi que 
ce soit, ce n’est sans doute que comme 
ceux du droit lui-même. Que l’appui four-
ni par certaines théories issues du droit 
constitutionnel à l’idée de représentation 
politique ait servi à conforter le travail de 
déréalisation de la politique que tentaient 
d’accomplir les théoriciens de la représen-
tation peut donc être vu comme la triste 
conséquence d’une forme d’orgueil des 
juristes qui prétendaient se mêler de po-
litique alors même qu’on ne leur deman-
dait rien. Il ne faudrait pas oublier que 
les individus concrets ne sont pas que les 
figurants du grand théâtre constitutionnel 
de la représentation politique. S’il est im-

possible de penser la représentation poli-
tique d’une manière qui fasse dépendre 
sa signification de ces individus concrets 
eux-mêmes, c’est sans doute que celle-ci 
ne signifie rien du tout.

Si les expériences d’évaluation techno-
logique participative en matière d’OGM 
proposent donc une leçon politique, elles 
proposent encore bien davantage une 
leçon juridique. C’est l’échec de la volonté 
des juristes de sortir de leur pratique pour 
intervenir dans la politique. Un tel échec 
ne doit toutefois pas être vécu comme 
une punition. C’est en effet la grandeur 
du droit de ne pas être soluble dans la 
politique. La leçon déontologique que les 
juristes peuvent tirer de l’expérience des 
évaluations technologiques participatives 
dans l’affaire des OGM est à la fois une 
leçon de grandeur et de prudence : s’ils 
ont bien une place importante dans le 
processus de re-présentation par lequel 
un collectif se constitue, cette place se 
trouve cependant conditionnée à leur ca-
pacité à hésiter.  n
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