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La théorie démocratique a connu de nombreux bouleversements ces dernières 
décennies : un « tournant délibératif », invitant à faire reposer la légitimité démocratique non 
plus seulement sur l’élection ou le vote, mais sur les procédures de débat contradictoire 
précédant la décision ; une importance croissante accordée à la participation politique des 
citoyens au-delà de la seule activité électorale ; la montée d’un impératif de justice et 
d’inclusion, mettant en question la neutralité supposée des procédures démocratiques et leurs 
effets émancipateurs. Ces changements se sont en grande partie faits contre les théories 
« réalistes » ou « minimalistes » de la démocratie, réduisant la démocratie à la seule 
compétition électorale. La réflexion sur la démocratie en a été considérablement enrichie, 
mais avec une conséquence indésirable : la mise entre parenthèse de la question de la 
représentation. Alors que la théorie minimaliste de la démocratie identifiait cette dernière à sa 
forme électorale, la représentation politique a perdu sa centralité à mesure que cette théorie 
s’est trouvée contestée. 

 
Cependant une série d’études a récemment remis en question, de façon dispersée, cette 

minoration de la représentation, non pas en réaffirmant la théorie réaliste et le primat de 
l’élection, mais au contraire en réévaluant les possibilités ouvertes par les transformations 
théoriques récentes pour repenser la représentation au-delà de l’élection. Elles examinent la 
représentation politique en considérant l’ensemble des relations au sein desquelles un agent 
politique parle, agit ou décide au nom d’un ou plusieurs autres. La dissociation partielle de la 
représentation et de l’élection rend possible la reprise de ce premier concept non seulement 
dans d’autres agencements théoriques que le paradigme schumpétérien mais aussi dans 
d’autres contextes que celui des institutions traditionnelles du gouvernement représentatif. 

 
Dans la continuité de ces multiples études, cette section thématique entend contribuer 

au processus de reformulation des théories de la représentation, jusqu’à présent peu explorée 
par la science politique française. Dans cette perspective, cette section thématique, orientée 
vers la théorie politique, réunira des communications ancrées dans l’ensemble des sciences 
humaines et sociales, visant à mettre au jour et à analyser les formes de représentation 
politique qui ne relèvent pas stricto sensu de l’élection. Le but étant de permettre de nouveaux 
dialogues et de nouvelles convergences, nous proposons aux contributeurs, à titre indicatif, 
d’inscrire leurs propositions (en français ou en anglais) dans un ou plusieurs de ces axes : 
 

1. La position de porte-parole 
 
En tant qu’il tente de « rendre présent ce qui est absent », un porte-parole, même s’il n’a pas 
été « autorisé » par ceux dont il prétend faire entendre la voix, peut prétendre au rôle de 



représentant. A partir d’une réflexion sur la position de porte-parole, notamment dans le 
monde associatif et les mouvements sociaux, les contributions pourront s’interroger sur les 
conditions de l’établissement d’une relation de représentation en dehors de toute autorisation 
par le vote. 
 

2. Les effets de la représentation sur les représentés 
 
Dans la plupart des études classiques sur la représentation, la focalisation porte sur le monde 
des représentants. Or l’existence d’une relation de représentation a aussi des effets sur les 
représentés, en particulier des effets de subjectivation et de politisation. Des contributions 
pourront rendre compte de la relation de représentation du point de vue des représentés. 
 

3. Les politiques de la présence 
 
Une attention particulière sera portée aux théories et aux expériences qui relèvent des 
politiques de la différence, de la présence, ou de la représentation de groupe, qui visent à 
garantir une place spécifique aux groupes dominés et sous-représentés. En particulier, les 
contributions rendant compte des usages de la représentation pour lutter contre les 
discriminations de race, de genre et de classe seront bienvenues. 
 

4. Représentation électorale et représentation non électorale 
 
Enfin, loin d’opposer seulement les formes électorales et non électorales de la représentation, 
les contributions pourront interroger l’articulation des procédures de représentations 
traditionnelles avec ces nouvelles formes de représentation. 
 
 
ST 31 – Political representation beyond elections 
 

Democratic theory has known many changes in the last decades: a “deliberative turn”, 
which grounds democratic legitimacy not only in voting but also in the deliberations that 
leading to electors’ decisions; the growing importance given to ordinary citizens’ participation 
in the political process, beyond their role as voters; and the rise of an imperative of justice and 
inclusion, which questions the alleged neutrality and emancipatory effects of democratic 
procedures. These changes have largely developed against “realist” or “minimalist” theories 
of democracy that reduce democracy to electoral competition, an approach which often draws 
from the work of Joseph Schumpeter.  

 
These changes have enriched democratic theory, but with an unwanted consequence: 

the question of representation has often been sidelined. Minimalist theories identified 
democracy with the electoral process; as these theories have been challenged, political 
representation has progressively lost its centrality in the literature. 

  
However, several studies have recently questioned the undervaluation of political 

representation. This recent work does not revive realist theories or reaffirm the primacy of 
elections.  On the contrary, it uses recent theoretical transformations to rethink representation 
beyond elections. Such approaches consider all the relationships in which a political actor 
speaks, acts, or decides in the name of others. By dissociating representation and elections, 
they allow us to move beyond both Schumpeterian theories and traditional institutions of 
representative government. 



 
This workshop will focus on these new approaches to political representation, which 

have so far been little explored by French political science.  While oriented towards political 
theory, we welcome papers from all the social sciences dealing with representation beyond 
elections. Paper proposals (in English or French) can focus on one of the following topics or 
other related themes:  
 

1. The spokeperson’s role 
 
Since she tries to “make present what is absent”, a spokesperson can claim to be a 
representative, even if she has not been “authorized” by the group she claims to speak for. 
Reflecting on the roles of spokespeople, particularly in community life and social movements, 
papers could examine how representation can emerge outside of electoral contexts. 
 

2. The effects of representation on the represented 
 

Most classical studies of representation have focused on the representatives. Yet the existence 
of a representation relationship also has consequences on the represented, especially through 
effects of subjectification and politicization. Papers could thus consider political 
representation from the point of view of the represented. 
 

3. The politics of presence 
 
Specific attention will be given to theories and experiences that relate to politics of difference, 
politics of presence, or group representation: practices that aim to guarantee a specific place to 
dominated and under-represented groups. We particularly welcome papers about the uses of 
representation in the struggle against discriminations based on race, gender or class. 
 

4. Electoral and non-electoral representation 
 
Finally, rather than simply opposing electoral and non-electoral forms of representation, 
papers might deal with the articulation between traditional procedures of representation based 
on elections and new forms of non-electoral representation. 
 
 


