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Introduction 

Qu’est-ce qui caractérise un espace politique ? Qu’est-ce qui en fonde la 

singularité ? Comment se met en forme une singularité qui autorise, dans 

une certaine conjoncture et sous certaines conditions, des énoncés tels 

que, « ceci est juste ou ne l’est pas », « c’est politique ou apolitique 

voire anti-politique » « ceci est légitime ou illégitime », « ceci fait partie 

du dedans, cela fait partie du dehors », « c’est nous, c’est l’autre » ? 

Bien que ces modalisations ou ces axes de distinctions ne puissent se 

figer complètement, force est de constater qu’ils sont constamment 

énoncés, qu’ils traduisent ou plutôt qu’ils indiquent, dans leur 

énonciation même, une certaine délimitation sociale de ce qui se donne 

plus ou moins à la vue de tous comme politique. Agissant notamment 
                                                
* Candidate à la maîtrise au Département de science politique de l’UQÀM. 
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comme facteurs de [dé]légitimation de certaines formes d’action ou de 

« faire politique », ces axes et leurs possibles déplacements comportent 

des effets sociaux dont on ne saurait négliger l’importance. Dès lors, 

comment circonscrire cet objet « espace politique », comment saisir, 

éventuellement par les procédés de l’analyse, cette singularisation qui, 

loin d’avoir les mêmes effets de part en part du social, nous permet de 

qualifier, de parler d’un espace politique et pas d’un autre ? Et surtout, 

lorsque l’on envisage la question des déplacements, comment aborder 

les processus sociaux qui dévoilent, à un certain moment, la contingence 

de ce qui apparaissait pourtant jusque-là comme nécessaire remettant en 

jeu ces axes de distinctions, ces supports de ce qui se manifeste chaque 

fois comme une délimitation singulière du politique ? 

  

Dans la littérature en sciences politiques, on a longtemps abordé la 

question du politique, et l’espace qu’il est censé recouvrir, à travers le 

pouvoir effectif (systèmes politiques, formes de gouvernement, régimes, 

représentants, procédures, États, figures visibles du pouvoir) ou par le 

biais d’une logique d’identification individuelle à celui-ci. Dans le 

premier cas, c’est par le pouvoir effectif qui régule et s’impose ou par le 

contrat social qu’on a expliqué la structuration du social en tant 

qu’espace politique. Du Léviathan à la Volonté générale, dont le spectre 

demeure dans les sciences sociales, c’est à travers le pouvoir qui 

« incarne l’ordre » ou qui « représente la cohérence du social » que l’on 

considère que le social trouve la condition de l’unité politique, la 

condition de possibilité pour former « espace », pour se faire espace, 

pour se faire Un.  
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Dans le deuxième cas, qui recoupe en partie la question de la 

représentation entendue comme forme d’incarnation de la Volonté 

Générale dans un Représentant, on retrouve une certaine transposition 

contemporaine de la perspective freudienne à l’analyse politique. 

Perspective énoncée dès 1921 par Freud selon laquelle l’identité de la 

foule, d’une formation collective, se cristallise à travers un processus 

d’identification dans lequel « l’individu abandonne son idéal du moi et 

l’échange contre l’idéal de la foule, incarné dans le meneur1 », meneur 

qui « représente », « incarne », cet idéal de la foule. Michel Plon rappelle 

que l’assertion de Freud transposée à l’analyse politique conduit à 

considérer que le  « […] besoin d’autorité ressenti par les masses 

constitue l’élément moteur de cette mise en place d’une individualité en 

position d’idéal du moi2 ». Le meneur, dans cette perspective, « sera mis 

dans cette position […] que d’aucun se révèle inapte à l’occuper mais 

[…] qu’elle suppose une "autorité" que "personne ne possède"3 ». Dans 

son interprétation (devenue une version quasi-canonique) et sa 

transposition à la conceptualisation et à l’étude des espaces politiques, 

cette « autorité » que « personne ne possède », la figure du Père 

manquant chez Freud, est notamment envisagée comme le lieu du 

politique que le pouvoir effectif « incarne » et/ou « représente ». Que le 

pouvoir effectif « incarne l’ordre », qu’il « représente la cohérence du 

social » ou même qu’il soit « investi et placé en position de… », ce qui 

est souligné ici, par le choix mêmes des termes, c’est que sa position, qui 

ne peut être ignorée, demeure toujours en quelque sorte tributaire d’un 
                                                
1 Sigmund Freud, « Psychologie des foules et analyse du Moi », In Essais de psychanalyse, Paris, 
Éditions Payot, 2001, p.222 
2 Michel Plon, « De la politique dans le Malaise au malaise de la politique », In Autour du 
malaise dans la culture de Freud, Paris, PUF, 1998, p.148 
3Sigmund Freud, L’homme Moïse et la religion monothéisme, Paris, Éditions Gallimard, 1939, 
p.332 : Cité dans Michel Plon, op.cit, p. 148 
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principe qui le transcende, soit le lieu du politique dont il serait, par 

ailleurs, le simple « reflet ».   

 

L’emploi de ces vocables n’est pas sans poser plusieurs difficultés pour 

aborder les questions liées à l’espace politique. Pourtant, dans l’une ou 

l’autre des perspectives soulevées précédemment, c’est en prenant pour 

seul objet le pouvoir effectif, qui occupe la place de représentant-

représentatif et qui tiendrait lieu de « point de passage pour toutes 

relations sociales4 », que les questionnements liés au politique et aux 

modalisations de son espace sont envisagés. C’est aussi dans un 

prolongement de ce présupposé que les réflexions sous-jacentes aux 

déplacements sont ramenées sur le plan conditionnel des « changements-

renversements » qu’on déduit du lieu de pouvoir effectif. Situer le 

pouvoir effectif suffit-il à circonscrire un espace qui se donne plus ou 

moins à la vue de tous comme « proprement » politique ? Un 

changement-renversement de ce dit pouvoir effectif est-il nécessairement 

garant d’une transformation substantielle des modalisations d’un tel 

espace ? Est-ce que le pouvoir effectif – explicite –, le dit représentant-

représentatif du « corps social » ou de « l’idéal de la foule », épuise 

véritablement la question du politique, de ce structurant qui échapperait 

par ailleurs au social et à la délimitation du pouvoir explicite tout en 

étant le « lieu énigmatique » d’où celui-ci puise sa légitimité et 

l’« idéal » d’où celui-là tire la condition pour se faire Un ? Peut-on 

même persister à formuler les questions aux égards du politique en 

termes de conditions de possibilité de l’expression de l’Un, fantasme de 

l’Un ou même de l’expression du Tout, qui trouveraient par ailleurs leurs 

                                                
4 Michel Maffesoli, « Pouvoir Puissance », In La violence totalitaire, Paris, Éditions Desclée de 
Brouwer, 1999, p.45. 
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voix d’appréciation réelles dans l’« incarnation » ou la « représentation » 

du pouvoir effectif ? En d’autres mots, est-ce que le Prince « réel » 

épuise véritablement la question du Prince « possible »5 ?  

 

Bien qu’il ne saurait être question de répondre de manière définitive à 

toutes ces interrogations, la présente réflexion prend comme point de 

départ l’hypothèse qu’identifier le pouvoir effectif ou un quelconque 

principe d’homogénéisation ne suffit pas pour appréhender la 

topographie d’un espace politique et les processus éventuels de 

rigidification ou d’inflexion de celui-ci. C’est à partir d’un retour sur un 

exemple « type » d’une analyse centrée sur le pouvoir effectif, soit celle 

de Michel Maffesoli, que seront exposées les limites auxquelles une telle 

perspective théorique nous conduit et l’exigence de considérer la 

question du politique sans la subordonner au présupposé d’un pouvoir 

« incarnateur ». Ces limites et l’exigence qu’elles impliquent seront 

abordées, dans un deuxième temps, à travers une lecture de certains 

concepts élaborés par Claude Lefort et Marcel Gauchet dans un texte 

intitulé La démocratie : Le politique et l’institution du social. À travers 

cette lecture croisée, il sera possible de dégager une première 

proposition. Nous verrons en effet qu’on ne peut réduire les processus 

qui fondent la singularité d’un espace à un pouvoir « incarnateur » ou à 

une logique de l’identification à celui-ci;  

 

                                                
5 Cette formule imagée est empruntée à André Corten, elle est notamment développée dans un 
article consacré au discours et à la représentation du politique. Voir André Corten  « Discurso e 
Representaçao do Politico », In Indursky, Freda, Leondro Ferreira, Maria Christina (eds.), O 
multiplo territorio da analire do Discurro, Porto Alegre, Editiora Sagra Luzzatto, 1999. Version 
française, Discours et représentation du politique,[En ligne] www.gripal.ca 
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L’espace politique implique une mise en sens et une mise en scène d’une 

représentation du politique, c’est-à-dire la production et l’institution 

d’une représentation entendue comme principe (schème) 

d’ordonnancement des significations sociales sur lequel le pouvoir 

effectif n’a pas plein monopole, mais à travers laquelle apparaît 

pourtant une forme de délimitation d’où surgissent, et sont rendues 

sensibles, des oppositions et des zones de pouvoir qui se [re] présentent 

comme légitimes.  

 

Dans cette perspective, le politique apparaît lui-même comme une 

« forme » de représentation qui s’institue et institue chaque fois un 

système de sens et des principes d’énonciation du légitime qui opèrent 

une certaine délimitation de ce qui se donne comme « politique » dans 

divers contextes. Il ne s’agit donc pas pour le chercheur de purifier le 

sens du politique, ni même d’y trouver un sens latent, il s’agit plutôt de 

se situer au niveau des questionnements que soulèvent les articulations 

et les processus à travers lesquels s’établit une telle représentation du 

politique, un principe d’intelligibilité souvent muet qui fonde pourtant 

chaque fois la singularité d’un espace politique. C’est à partir de cette 

proposition théorique, explorée dans un premier temps, qu’émerge alors 

une autre série de questionnements qu’il nous faut examiner à des fins 

plus spécifiques d’analyse politique. Ces questions peuvent se résumer 

sous deux axes, un qui concerne la rigidification d’une représentation du 

politique et l’autre, ses possibles inflexions. Ainsi, comment une telle 

représentation se cristallise-t-elle ou se matérialise-t-elle ? Se 

concrétise-t-elle dans la réalité sociale en s’instituant, en s’objectivant en 

quelque sorte comme « nature » structurante allant même jusqu’à réifier 

des « identités collectives », des « objets de litiges », des conditions du 
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« légitime », expulsant du même coup certains énoncés, certaines 

conditions d’actions du champ de l’« acceptabilité politique » ? Et 

surtout, lorsqu’on envisage la question des possibilités de déplacements, 

comment saisir ce qui vient introduire un changement au plan de ce qui 

fait sens en réorganisant, dans des termes nouveaux, cette [mise en] 

forme d’une délimitation du politique ? C’est à ces questions multiples 

que la deuxième partie de cet article sera consacrée.  En mettant cette 

fois à contribution les apports théoriques de Cornelius Castoriadis et 

d’Ernesto Laclau, il sera possible de dégager quelques éléments afin 

d’aborder les processus qui instituent, rendent sensible, rigidifient et 

altèrent éventuellement une représentation du politique. Nous verrons 

ainsi que non seulement l’« espace politique » ne peut être déduit d’un 

pouvoir « incarnateur », mais qu’on ne peut non plus juger de son sens 

« nécessaire » car; 

 

 Loin d’être saisissable comme tel, une représentation du politique, à 

travers laquelle prend « forme » et « corps » un espace politique, n’est 

repérable qu’à travers les luttes entourant sa fixation, c’est-à-dire à 

travers la tension entre les processus irréductibles d’objectivation et de 

réactivation dont elle fait l’objet.  

 

Avant d’aborder de front la question de l’espace politique par le biais des 

processus d’objectivation et de réactivation, il convient de revenir sur un 

exemple « type » d’analyse qui prend pour objet le pouvoir explicite en 

présupposant celui-ci comme ce à travers quoi se met en forme un espace 

qui se donne comme « proprement » politique. Ce retour apparaît 

essentiel afin d’expliciter les raisons pour lesquelles un « espace 

politique » ne peut être simplement déduit d’un pouvoir « incarnateur ». 
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Ceci permet également d’illustrer que l’analyse en termes de processus 

d’objectivation et de réactivation ne vient pas nier ou évacuer la question 

du pouvoir explicite, elle permet de saisir l’espace politique là où il se 

manifeste. L’analyse de tels processus permet ainsi d’aborder l’espace 

politique non pas en présupposant de son sens  « nécessaire » ni même 

en cherchant les conditions « idéales » de sa mise en forme, mais plutôt 

sous l’angle des principes d’intelligibilité chaque fois mises en sens qui 

permettent, dans un lieu donné, la singularisation et la « manifestation » 

sensible d’un tel espace.  

 

 

PREMIÈRE PARTIE   
Du pouvoir effectif au politique comme principe d’intelligibilité de la 
représentation de l’espace politique. 
 

1-La question du pouvoir « incarnateur » comme représentant-

représentatif de l’« autorité » que « personne ne possède ». 
 

Michel Maffesoli s’intéresse aux expériences de reliances sociales dans 

une perspective que l’on nomme aujourd’hui la sociologie quotidienne. 

Pour ce dernier, ce qui fonde un espace socialement partagé, ce qui lui 

donne sa cohérence, c’est le pouvoir qui incarne l’ensemble symbolique. 

Maffesoli soutient que l’« autorité » que « personne ne possède », qu’il 

considère par ailleurs comme le lieu du politique, ne peut jamais être 

représentée dans sa totalité, mais sert de réceptacle à la force imaginale. 

Cette force imaginale pousse, dans certaines conjonctures, à se rendre à 

l’Autre, mis en position d’ « incarner » matériellement cette absence, ou 

à s’en abstraire afin d’investir un Autre qui seul permettrait la 

conciliation du social. Cet Autre qui « incarne » est posé comme la seule 
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possibilité pour qu’un espace partagé se fonde, se structure. Ce 

« meneur », cette « figure », incarne l’« idéal visé » par l’agir social6 

puisqu’il ou elle seul(e) peut servir « de réceptacle à l’expression du 

"nous"7 ». Cet Autre, matérialisé dans le pouvoir effectif, est la condition 

de possibilité du « sentiment partagé ». Le représentant-représentatif 

vient ainsi signifier ce « structurant qui échappe à la délimitation du 

pouvoir8 » permettant à la socialité, à la réciprocité, de s’exprimer. 

Maffesoli prend en compte la question du sens dont le pouvoir est 

« investi » posant les bases d’un dépassement certain de la perspective 

hobbesienne sur le pouvoir souverain, soit le Représentant. C’est 

pourtant en effectuant un retour sur les concepts centraux élaborés par 

cet auteur que nous serons appelés à déplacer notre réflexion sur la mise 

en sens de la représentation du politique et par la suite les processus 

d’objectivation-réactivation qui non seulement la travaillent mais qui, 

malgré la complexité irréductible de ceux-ci, offrent une nouvelle prise 

pour l’analyse politique9 de la singularité de tout espace politique. 

 

                                                
6 L’agir social chez Maffesoli peut être individuel ou collectif conscient ou inconscient. Notons 
toutefois ici que la notion d’inconscient se réfère à une définition rudimentaire et fort répandue 
qui serait liée au fait de ne pas avoir pleinement conscience de quelque chose mais d’être guidé 
« émotionnellement », par opposition à « rationnellement », « par la force des choses ». Voir 
notamment Michel Maffesoli, Le temps des tribus : Le déclin de l’individualisme dans les 
sociétés de masses, Paris, Éditions Méridiens Klincksieck, 1988, p.30.  
7 Ibid., p.23. 
8 Michel Maffesoli. « Pouvoir Puissance », In La violence totalitaire, Paris, Éditions Desclée de 
Brouwer, 1999, p.61. 
9 Rappelons à cet égard que l’objectif avoué de cet article, qui prend la forme d’une réflexion 
théorique, est d’explorer des concepts qui nous permettraient éventuellement de chercher, ou 
plutôt de rendre visibles par le biais d’études de cas, des processus sociaux qui contribuent à 
rigidifier une représentation du politique ou au contraire à la remettre en jeu. En ce sens, il ne 
s’agit pas de déterminer ce que serait en première et dernière instance le « bon » ou le 
« mauvais » politique mais comment ce récit du « bon » et du « mauvais » politique se constitue, 
circule, se sédimente, se [dé]limite et est éventuellement remis en cause.  
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Le social est appréhendé par Maffesoli comme le lieu des différences, 

des disparités, des passions, un espace dynamique d’affrontements entre 

l’Un (le fantasme de l’Un, le nom d’Un de La Boétie) défini de manière 

abstraite et la pluralité concrète. D’autre part, le politique constitue l’au-

delà, un macrocosme, un « ailleurs universel » qui sert de catalyseur, de 

réceptacle, à la définition des conditions de réciprocité, des valeurs et des 

symboles. Maffesoli suppose donc que cette distinction entre les deux 

niveaux, entre ces deux sphères distinctes, exige une forme médiatrice 

afin que puissent se cristalliser les modalités de la réciprocité et, 

ultérieurement, les conditions de possibilité d’émergence de « nous » 

fusionnels. Une forme qui, posée en fonction d’incarner l’« ailleurs 

universel », pourrait d’autre part concilier l’espace conflictuel du donné 

social. Pour Maffesoli, il subsiste, dès lors, en tout donné social « un 

désir de soumission qui fonde le pouvoir10 » sans quoi la socialité, soit le 

sentiment partagé, ne pourrait s’exprimer11.   

 

C’est dans ce rapport entre la multiplicité contradictoire du social et ce 

même désir de « soumission », que la puissance entendue comme 

« harmonie conflictuelle » cristallise le symbolique. Le social constitue 

ainsi un espace d’embrayage de contradictions qui donne l’impulsion à la 

cristallisation du symbolique, à l’intériorisation sociale des modalités de 

stratifications et des schèmes de dominations toujours supposés par 

l’« autorité » que « personne ne possède ». Pour Maffesoli, un espace 

institué doit donc être considéré comme un lieu « où se confortent une 

                                                
10Michel Maffesoli, La violence totalitaire…., p.42. 
11 La notion de désir est ici liée au manque, à la figure du Père absent. Nous verrons avec 
Castoriadis, Gauchet et Lefort que pour faire l’objet de désir, le manque, ou l’absence doit être 
rendu présent ou encore figuré, L’objet du désir doit lui-même avoir été déjà institué comme 
objet de désir potentiel.  
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expérience partagée et un imaginaire collectif dont la synergie forme 

l’ensemble symbolique12 », un espace où le pouvoir explicite devient 

précisément ce lieu de l’indistinction entre le soi et l’autre et qui permet 

d’exprimer le « sentiment partagé ».  

 

Dans cette perspective, le pouvoir effectif devient, dans l’expérience 

réelle du contradictoire, l’élément de substitution, le Médian, le 

représentant-représentatif (du désir?) qui tient lieu de « point de passage 

pour les relations sociales13 ». Ce faisant, il sera toujours visé par la 

puissance, les forces agissantes du social, et investi imaginairement par 

celles-ci afin de le rendre Autre. Maffesoli ajoute que ce n’est que 

lorsqu’il « […] y a proximité (promiscuité),  parce qu’il y a partage d’un 

même territoire (qu’il soit réel ou symbolique), que l’on voit naître 

l’idée communautaire et l’éthique qui lui est corollaire14 ». Ce territoire 

qui se signifie à travers le pouvoir effectif « investi » permet de soutirer 

de la violence diffuse du donné social le fondement d’une structuration 

puisqu’il rend opératoires les significations de l’« idéal commun ». C’est 

ce que Maffesoli suppose lorsqu’il utilise le vocable de « transcendance-

immanente » c'est-à-dire, selon ses termes, une force (immanente dans 

son origine) toujours présente, un potentiel de la puissance, d’instituer et 

de rendre Autre (transcendance dans son effet) un de ces éléments 

propres par le degré de concentration dont elle l’investit. Cet Autre fait a 

priori partie du donné social, il en est un des éléments.  

 

 

                                                
12 Michel Maffesoli. La violence totalitaire …., p.79. 
13 Ibid., p.45. 
14Michel Maffesoli. Le temps des tribus…., p.30. 
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1.1 Le social, le politique et la dialectique pouvoir/puissance chez 
Maffesoli. Les limites d’une analyse qui repose sur le présupposé 
d’un pouvoir « incarnateur ».  
 

Dans la perspective de Maffesoli, c’est à partir d’un même désir de 

soumission, d’une expérience partagée dans le foyer du pouvoir, lieu 

d’indistinction entre le soi et l’autre, et l’imaginaire collectif15, qui établit 

(« fanstasmagoriquement ») une pure correspondance, que le 

Représentant devient représentatif de ce qu’il « incarne », l’idéal de 

l’Un, matérialisant cet ensemble symbolique par sa présence. Le 

positionnement d’une autre « forme » et de nouvelles modalités de 

structuration sociale, adviennent lorsque le représentant-représentatif 

devient un lieu de pouvoir qui n’opère plus sa fonction médiatrice, qui 

n’est plus représentatif, un lieu de pouvoir qui « désincarne ». Maffesoli 

suppose qu’il y a un point de rupture16 advenant par saturation, lorsqu’il 

n’y a plus de renvoi, lorsque le pouvoir qui délimite les paramètres du 

« sentiment partagé » n’est plus reconnu comme représentant-

représentatif. Lorsque ce pouvoir ne renvoie plus la possibilité de 

                                                
15 Il n’est pas de notre propos de critiquer cette notion d’« imaginaire collectif », fort redondante 
dans la littérature consacrée à la problématique que nous avons suggérée, soulignons toutefois 
qu’elle pose bon nombre de problèmes. Parmi ceux-ci notons en deux qui nous apparaissent aux 
nombres des obstacles majeurs à la recherche. La notion d’« imaginaire collectif » recouvre la 
présupposition d’un imaginaire également partagé, c’est-à-dire qui aurait un seul et même effet de 
sens indépendamment des lieux de sa circulation dans le social. D’autre part, cette notion contient 
en elle-même celle de « leurre » qui, dans la redondance de son usage, présuppose la possibilité 
d’un sens propre qu’il conviendrait de faire ressurgir afin de rétablir le sens véritable (substance-
essence).  
16 Nous verrons que la notion de « point de rupture » sera plutôt envisagée comme point 
d’inflexion chez Castoriadis, c’est-à-dire un moment où des significations imaginaires sociales 
déjà là sont acheminées dans de nouvelles catégories sémantiques, ou comme « moment » de 
dislocation de l’articulation chez Gauchet, Lefort et Laclau. 
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représenter cet idéal, il est donc « sacrifié », « mis à mort » par le 

social17. Ainsi pour Maffesoli : 

un système s’achève par usure […] par le fait que ce qui était son 
centre n’a plus ce rôle, ou n’est plus reconnu comme pouvant jouer 
ce rôle. Il s’agit donc de la perte d’une évidence […] la saturation 
ne veut pas dire que l’être-ensemble n’est plus possible, elle prend 
acte que les éléments qui composaient un ensemble donné ne 
s’agrègent plus ensemble de la manière qui avait jusque-là 
fonctionnée. Mais ces mêmes éléments vont rentrer dans une autre 
« composition »18. 

 

L’analyse de Maffesoli introduit un point important en ramenant 

l’émergence du pouvoir, son maintien et l’ensemble symbolique qui lui 

est corollaire, d’un point de vue du social. Dans cette perspective, les 

éléments du social composent, reformulent un territoire partagé, une 

évidence qui permet l’expression du « nous » en investissant, par la force 

imaginale, une « forme » autre, apte à représenter (être le « reflet ») le 

politique qui, en tant que pivot, lui sert de réceptacle. Si on se place dans 

cette perspective, ce qui fait l’objet de déplacements est le pouvoir, la 

« figure » investie à laquelle les éléments pourront s’identifier et se 

structurer  afin d’instaurer les conditions nécessaires à la sortie de soi, à 

l’ex-tase dans cet Autre du sujet collectif.  

 

                                                
17 Malgré un titre qui suggère une « transfiguration du politique », politique présupposé  en tant 
qu’ailleurs universel représenté par le pouvoir, c’est plutôt d’un déplacement du représentant dont 
l’analyse de cet auteur se saisit, ce qui fonde la « légitimité » demeurant égal par ailleurs. « Ayant 
pris conscience de la saturation du politique, la socialité doit décréter une autre éthique publique, 
et c’est pour se faire, fut-ce d’une manière inconsciente, que la politique [le pouvoir explicite 
chez Maffesoli] est littéralement mis à mort, sacrifiée ». Voir Michel Maffesoli, La 
transfiguration du politique…  p.92. 
18Ibid., p.83. 
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Nous retiendrons, pour notre propos, que la singularité d’un espace qui 

se donne comme « proprement » politique et sa matérialisation sont ici 

envisagées par le biais du pouvoir effectif, par la figuration de celui-ci et 

la totalisation du social qu’il opère par sa présence. En effet, Maffesoli 

soutient que ce n’est que lorsqu’il y a présence effective d’un 

représentant-représentatif, lorsqu’il y a relation entre signifié et 

signifiant, qu’un espace commun peut se concrétiser, se substantialiser. 

Conséquemment, ce n’est que lorsque le pouvoir effectif n’est plus 

reconnu comme pouvant « incarner » cette « idéalité visée » qu’il y a 

rupture et reconfiguration de cet espace. Dans cette perspective, ce qui 

fait l’objet de transformations demeure non pas le « réceptacle » du sens 

social qui est posé, rappelons-le, comme « irreprésentable », mais celui 

qui « incarne » ce sens, celui qui rend opératoire les significations 

accordées à l’ensemble symbolique, soit le pouvoir que l’on considère 

effectif. 

 

Or une question émerge immédiatement. Pourquoi donc cette figure-ci 

serait mise en place plutôt qu’une autre afin de « représenter » ce qui 

demeure par ailleurs « irreprésentable » ? Cette question du pourquoi ne 

nous force-t-elle pas à poser celle de la création du sens social de 

l’« irreprésentable » qui serait par ailleurs le lieu du politique ? Que nous 

offre la perspective de Maffesoli pour penser et aborder, en analyse 

politique, cette énigme de l’« irreprésentable » ? Cette perspective a été 

envisagée ici comme exemple « type » de tout un ensemble de la 

littérature en sciences politiques qui appréhende la question du pouvoir 

dont on déduit la force par les dynamismes qui l’investissent. Ramener la 

question de la singularité d’un espace politique au principe du pouvoir 

explicite (en tant qu’Altérité) revient à considérer que cette figure sera 
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« investie » par ce qu’elle se présente comme apte à représenter 

l’« irreprésentable », en d’autres mots parce qu’elle répond 

convenablement aux conjonctures structurelles du moment. C’est donc 

par un nouveau tour de force qu’une appropriation pourtant prometteuse 

de la problématique du sens et les interrogations que soulève la 

puissance instituante du social sont rapportées à la force déduite et 

présupposée inhérente du pouvoir à « incarner ». Ainsi, à la question du 

pourquoi cette figure-ci plutôt qu’une autre, l’analyse de Maffesoli 

conduit à considérer que cette figure sera mise dans cette position « […] 

si elle présente des traits de personnalité ou qu’elle peut énoncer des 

propos qui auront la vertu d’apaiser la souffrance engendrée par la 

nostalgie du Père19 ». Évidemment, une telle perspective demeure, dans 

sa simplicité et son réductionniste, séduisante pour quiconque s’intéresse 

à l’analyse politique tout en refusant de considérer les écueils que porte 

la question même du social à son savoir en élaboration. Ainsi, le 

problème fondamental d’une telle perspective est de pouvoir opérer une 

synthèse de tous phénomènes sociopolitiques à travers les mêmes 

prémisses. Expliquant tout par la force inhérente du pouvoir effectif, une 

telle approche poussée aux limites de ses fondements passe pourtant sous 

silence ce qui ne correspond pas au modèle élaboré, c’est-à-dire la 

production même du sens social qui lui échappe, mais dont elle se targue 

d’en reconstituer la genèse. La résonance des expériences mortifères 

totalitaires suffit a soulevé les limites d’une telle perspective qui, 

conformément à son modèle, réduit l’enjeu du totalitarisme à certaines 

figures (traits de personnalités et désir de soumission!) qui ont été un des 

symptômes visibles, mais qui ne sauraient venir à bout de ce qui 

                                                
19 Michel Plon, « De la politique … », p. 148. 
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demeure à comprendre quant aux questions du pouvoir, de la domination 

et tout ce qui leur résiste. 

 

C’est à travers une lecture du texte « Sur la démocratie : Le politique et 

l’institution du social », publié dans la revue Textures en 1971 par 

Marcel Gauchet et Claude Lefort20, que seront exposées pleinement les 

limites d’une telle approche qui prend pour objet le pouvoir explicite afin 

de déterminer plutôt la teneur de ce que ces auteurs appellent une 

structure politique. Bien que Gauchet et Lefort n’utilisent jamais le 

concept d’espace politique, leurs analyses demeurent pertinentes pour 

tenter une appréhension de celui-ci puisqu’ils s’intéressent à la question 

de la production du sens et des ensembles symboliques dans une 

perspective qui prend en compte le pouvoir, le politique et le social, en 

les posant dans un rapport dynamique et non réductible. Ce rapport 

dynamique et non-réductible impose de ne pas confondre la singularité 

d’une structure politique avec le présupposé d’une logique de 

l’identification. Une logique « qui serait commandée [ou même 

représentée (Hobbes)] par un pouvoir incarnateur21 », par une forme 

totalisée, centrée et achevée distribuant du haut de sa position dominante, 

les places, les catégories, les positions de « sujets » ou qui, en d’autres 

mots, définirait la topographie d’un tel espace22 et les conditions d’action 

                                                
20Notons au passage que ce texte, écrit sous la plume de Gauchet, constitue l’essentiel d’un 
séminaire donné par Lefort à l’Université de Caen en 1966-1967 auquel Gauchet participait, en 
tant qu’étudiant. Ce détail « anecdotique » importe puisque la thèse qui y est défendue demeure le 
socle des recherches et des réflexions de Claude Lefort encore aujourd’hui alors que Marcel 
Gauchet semble, en partie, s’en être détaché. C’est pourquoi dans les prochaines lignes exposées, 
les références vont variées entre les deux auteurs, Lefort ou Gauchet seuls.  
21 Claude Lefort, « La question de la démocratie », In Essais sur le politique : XIXe-XXe siècle, 
Paris, Le Seuil, 1986, p.22. 
22 Le texte, dans lequel sont puisés les éléments qui suivront, prend comme point de départ cette 
question du pouvoir par le biais d’une distinction entre démocratie et totalitarisme. Pour Gauchet 
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émises à travers lui. En abordant certains concepts élaborés par ces 

auteurs, nous verrons que l’espace politique ne peut se réduire à de tels 

facteurs structurels, déterministes ou psychologiques. C’est plutôt à 

travers le « […]  rapport propre qu’une société établie au fait qu’elle soit, 

la reprise singulière qu’elle élabore des divisions qui tout à la fois la 

fondent et lui font exigence d’avoir à s’instituer, que sa structure 

politique nous devient intelligible23 ». Principe d’intelligibilité d’un 

espace politique qui, si l’on suit et s’approprie la perspective théorique 

de Gauchet et Lefort, s’indique par le lieu du pouvoir effectif, qui 

s’énonce comme énonciateur légitime, mais qui ne s’épuise pas dans ou 

à travers celui-ci. 

 

Contrairement à Maffesoli qui tente d’isoler ce qui « incarne » un 

ensemble qu’il conçoit par ailleurs comme homogène, Gauchet et Lefort 

s’attachent aux questions que soulèvent la constitution et la production 

même de cet ensemble. Un ensemble, dont la cohérence sensible ne 

procède pas d’une quelconque homogénéité « incarnée », constitue plutôt 

un effet de l’institution de la division. Afin de dégager les implications 

qu’une telle différence analytique suppose pour la circonscription de 

l’espace politique, il nous faut revenir en premier lieu sur un concept 

                                                                                                                                                        
et Lefort, réduire la question du politique au principe du pouvoir ou à la « domination politique » 
a conduit plusieurs analyses à conclure que le totalitarisme représente l’aboutissement d’une 
structure du pouvoir, soit dans cette perspective une « surpolitisation du social », évacuant par le 
fait même tout autres questionnements que soulève le totalitarisme. Pour Lefort plus 
particulièrement, le totalitarisme n’est pas aboutissement d’un terme mais circulation du mythe 
efficace d’un terme et anéantissement du politique dont il faut saisir les mécanismes d’institution. 
Ainsi, le totalitarisme est envisagé, non pas comme phénomène inscrit dans quelques principes 
qui seraient inhérents à la démocratie mais, comme mode particulier de structuration du social, un 
mode d’articulation qui exige le développement de nouveaux outils théoriques qui permettent de 
rendre compte de ses mécanismes de mise en « acceptabilité ». Voir Marcel Gauchet et Claude 
Lefort, « Sur la démocratie : Le politique et l’institution du social », In Textures, 2-3, 1971. 
23 Ibid., p.14. 
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fondamental de l’analyse politique de ceux-ci. Ce concept est celui de 

division qui permet, voir même exige, d’introduire à des fins plus 

spécifiques d’analyse politique la question des processus d’objectivation 

et de réactivation, mettant cette fois à contribution les apports théoriques 

de Cornélius Castoriadis et finalement d’Ernesto Laclau. 

 

 

2- La division et le conflit irréductible sur le Savoir de l’être de la 
société. Apports de Marcel Gauchet et Claude Lefort. 
 

Pour rendre compte de ce qui caractérise ou ce qui rend plutôt intelligible 

un ensemble que nous tentons de saisir comme un espace politique, il 

faut à prime abord, selon Gauchet et Lefort, se rapporter à la division 

originaire du social. Malgré le vocable d’ « originaire » qui pourrait 

porter à confusion et nous faire manquer l’essentiel de la pensée de ces 

auteurs, celle-ci ne s’inscrit pas dans une perspective « naturaliste » ou 

« essentialiste », pas même dans un horizon de réflexion visant à dégager 

un « état de choses pré-social »24 ou une ontologie de la substance. La 

division originaire du social exige plutôt que l’on se détache de l’idée 

même de Totalité, d’un Savoir absolu sur l’être de la société, ou même 

de l’idée d’une pure objectivité du social et de l’espace politique. La 

                                                
24 À la question de savoir si le concept de division originaire du social nous ramène à un certain 
positionnement ontologique nous dirions que oui, comment d’ailleurs pourrait-il en être 
autrement lorsqu’il y a théorisation. Or, il convient de préciser qu’on se trouve non pas devant 
une ontologie de la substance-essence mais plutôt placé devant le bruissement d’une ontologie de 
la forme, d’une mise en forme chaque fois singulière. Non pas une ontologie de la structure mais 
de la structuration, non pas d’un objet ou d’un sujet mais de cette  mise en jeu constante soulevée 
par l’institution du vrai du moment (psychanalyse), de l’horizon (phénoménologie) comme limite 
du sensible. On voit aisément le rapprochement de la philosophie politique de Claude Lefort et du 
projet de Maurice Merleau-Ponty de développer une « ontologie-nouvelle ». Claude Lefort, dans 
des textes ultérieurs, utilisera plutôt le terme de division afin peut-être d’éviter cette confusion 
trop fréquente. 



 19 

division originaire du social constitue plutôt l’épreuve d’une double 

limite qui ramène le conflit sur le Savoir de l’être de la société au centre 

de la question même d’une délimitation continuée de l’espace politique 

dans le champ du social. 

 

 La première de ces limites est l’impossibilité d’un savoir sur l’origine, 

c’est-à-dire un savoir sur une configuration/structuration première du 

social, car il y a toujours du déjà là, du déjà institué qui est donné. La 

deuxième est l’impossibilité d’une pleine objectivité du social, c’est-à-

dire d’une transformation de la division en division de fait ou, en 

d’autres mots, l’atteinte d’une connaissance dernière des principes de 

l’ordre social. Pour ces auteurs, cette impossibilité et ces divers versants 

s’éprouvent parce qu’il y a toujours de la circulation de significations, un 

potentiel d’instituant pouvant subvertir25 le sens déjà institué. En ce sens, 

non seulement le social ne peut se constituer comme « objet stable », 

comme pleine « positivité » mais la quête perpétuelle de l’horizon de son 

objectivité et l’impossibilité de son atteinte sont précisément 

constitutives de celui-ci et du politique.  

 

 

2.1 La division constitutive du social. L’institution du principe 
d’intelligibilité. 
 

La division originaire du social suppose une tension toujours présente 

entre ce qui est institué, les catégories, les identités, les principes 

d’ordonnancements, de hiérarchisation et ce qui est potentiellement 

                                                
25 La notion de subversion sera abordée plus en profondeur par Ernesto Laclau qui en fait un 
concept central de sa théorie dans laquelle nous puisons quelques éléments pour l’étude des 
espaces politiques. 

 20 

instituant, soit la manifestation sociale d’une possible décatégorisation, 

d’une désidentification qui relance le processus d’institution. Tension 

toujours présente qui renvoie à l’impossibilité de totalisation ou 

d’homogénéisation, à l’impossibilité d’une délimitation figée ou 

pleinement objectivée du social et de l’espace politique. Comme le 

soulignent Gauchet et Lefort, la division fait en sorte qu’il ne peut y 

avoir de détenteurs ultimes ni même de garants du Savoir sur 

l’organisation de la société et que, de ce fait, la structure sociale devient 

« l’objet d’une invention permanente » mais,  

Il n’y aurait aucun sens à faire un a priori de la division originaire 
irréductible (ex : division de classe ou division de l’instance du 
pouvoir avec la société civile) […] Loin de ne jamais être repérable 
comme division de fait, elle est insaisissable : elle est mise en jeu 
constante d’elle-même, s’effaçant presque, faisant retour, jusqu’à 
retrouver dans l’instant où elle serait le risque de sa disparition. Une 
telle division ne vient pas scinder le social en « parties » étrangères 
les unes aux autres : au travers d’elle le social se rapporte à lui-
même, acquiert son identité. Il apparaît comme tel. […] Le social 
est donation et institution continuée de lui-même26. 
 

Cette division loin d’être un état de fait, qui pourrait être nommé par des 

catégories d’oppositions définies a priori (lutte de classes, 

dominants/dominés, division État/société, politique/pouvoir/social), est à 

la fois ce qui demeure insaisissable, à la fois ce à travers quoi s’institue 

un principe d’intelligibilité qui rend de telles oppositions sensibles, à la 

fois ce à travers quoi s’indique le lieu d’où se manifeste le pouvoir réel. 

Par pouvoir réel, Gauchet et Lefort entendent le pouvoir instituant 

(donation et institution de lui-même) puisque cette division est 

précisément génératrice de sens pour Gauchet et Lefort.  
                                                
26 Marcel Gauchet et Claude Lefort, « Sur la démocratie… »., p.13. En italique dans le texte. 
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Dans la perspective de ces auteurs, puisque la division est le renvoi d’une 

impossibilité de totalisation qui rend le conflit sur le Savoir de l’être de 

l’ensemble irréductible, elle est aussi ce qui commande le geste instituant 

du grand Autre27, c’est-à-dire l’institution d’une Loi de composition qui, 

en tant qu’horizon, institue le social. Geste instituant d’une Loi de 

composition qui, chez ces auteurs, est sous-jacent à tout processus de 

socialisation, à toute institution d’un principe d’intelligibilité sans quoi il 

ne saurait être question de distinction entre ce qui « est », ce qui 

n’ « est » pas, sans quoi il ne pourrait y avoir de mise en sens d’une 

représentation de la société sur elle-même (réflexivité). Le social est 

donc donation et institution continuée de lui-même, c’est-à-dire 

institution continuée d’une représentation entendue comme mise en 

forme de l’horizon d’un principe d’ordonnancement toujours précaire 

des significations en circulation qui permet au social de s’instituer, de se 

« nommer », du moins symboliquement.  

 

 

2.2. Le principe d’intelligibilité et l’espace politique tel qu’il apparaît. 

 

Le Grand Autre ne doit donc pas ici être confondu avec une position de 

sujet  tel le pouvoir effectif chez Maffesoli qui serait placé en position 

d’extériorité au social et « incarnerait » par cette position, l’ensemble 

                                                
27 Le concept de grand Autre est ici emprunté à la psychanalyse de Lacan. Le grand Autre chez 
Lacan désigne l’altérité radicale qui ne peut être assimilée par identification et dont l’identité se 
trouve dans le langage et la loi (ordre symbolique) à partir de laquelle se constitue le discours 
(ordre tel qu’il apparaît). Le grand Autre, dont il est question chez Lefort, se distingue ainsi du 
petit autre qui est pour sa part une projection de l’ego, comme le sous-tend Maffesoli par rapport 
au pouvoir qui serait précisément la projection, l’« incarnation », le « reflet » de « l’idéal visé ». 
Pour un approfondissement de cette distinction entre le grand Autre et le petit autre dans la 
psychanalyse lacanienne voire notamment l’ouvrage de Jean-Pierre Cléro, Lacan. Y a-t-il une 
philosophie de Lacan ?, Paris, Éditions Ellispes, 2006.  
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symbolique. Le Grand Autre est plutôt une Loi de composition qui 

spécifie chaque fois la forme que prend un ensemble symbolique et la 

relation qu’un tel ensemble entretient avec le conflit irréductible de la 

division qu’il institue. Ainsi, la Loi de composition ne réfère pas à un 

sens juridique, ni même à un sens de la norme de la « communauté », 

mais plutôt à la Loi en tant qu’expression du principe d’énonciation de 

l’ordre symbolique, soit à un principe d’intelligibilité qui, sitôt énoncé, 

fait l’objet d’un conflit, d’une division ou, dans certains contextes, de 

processus d’effacement. Ici, il convient d’apporter une précision qui nous 

apparaît fondamentale pour la compréhension de ce concept de principe 

d’intelligibilité, de Loi de composition qui ne trouve pas son équivalent 

dans la notion hobbesienne de « principe de représentation » qui prescrit, 

comme l’articule en définitive Maffesoli, que le social trouve la 

condition de possibilité de l’unité politique à l’extérieur de lui-même, 

extérieur qui serait par ailleurs considéré comme le Représentant.  

 

À des fins de précisions, rappelons que dans le texte exploré ici les 

auteurs s’appliquent à élaborer une théorie de la Démocratie en 

théorisant le Totalitarisme. Pour ces auteurs, la Démocratie telle qu’ils 

tentent de la théoriser est un mode d’articulation dans lequel il y a une 

relation de disjonction, c’est-à-dire, une impossibilité de ramener la 

division originaire du social, l’horizon de l’ordre symbolique et l’ordre 

tel qu’il apparaît dans sa manifestation concrète, à une pleine 

équivalence de fait. Comme soulignée précédemment à travers le 

concept de division, cette relation de disjonction est  ce qui rend sensible 

la multiplicité et ce qui institue le social et le politique. Par opposition, le 

mode d’articulation du totalitarisme est appréhendé comme l’émergence 

du mythe efficace d’un terme, c’est-à-dire un système qui s’institue sur 



 23 

le mythe d’une relation de conjonction entre ces trois pôles, c’est-à-dire 

comme équivalence de fait (sujet/objet). Par relation de conjonction ou 

équivalence de fait, doit être entendue la négation de la division, 

l’absence d’un horizon qui rend sensible l’écart entre celui-ci et l’ordre 

tel qu’il apparaît, un pouvoir effectif qui s’énonce en position de pure 

extériorité. Dans la perspective de Gauchet et Lefort, un pouvoir effectif 

qui s’énonce en position de pure extériorité au social signifie non pas 

l’émergence d’un principe de transcendance mais l’énoncé, par le 

pouvoir, d’une pure « immanentisation »28 de l’ordre social (et son 

« incarnation » dans l’Égocrate), soit la prétention de l’abolition de la 

disjonction qui rend la division possible. Bref, l’institution  d’un principe 

d’énonciation29 qui tend vers le « bouclage du social30 », qui tend vers un 

découpage figé ne laissant place à aucun conflit sur le Savoir de l’être de 

la société non pas parce que ce conflit n’a pas lieu, ce serait là tomber 

comme le souligne Lefort dans le mythe efficace d’un terme, mais parce 

qu’il y a là articulation d’un système qui prétend effacer et/ou absorber 

en son sein toutes traces de division, d’à-venirs ou d’événements. 

 

Ces précisions, sommaires compte tenu de la complexité de la 

problématique, permettent de saisir, dans la pensée de Lefort et Gauchet, 
                                                
28 Pour un approfondissement des concepts de transcendance et d’immanence dans la pensée de 
Marcel Gauchet qui, à la suite de ce texte avec Lefort, fait de cette dialectique le socle de sa 
réflexion philosophique, voir Marie-Christine Doran, « De la "démocratie contre elle-même" à la 
démocratie comme "prise de la société sur elle-même" : La lecture historique de Marcel Gauchet» 
et « Avènement de l’immanence extra-religieuse et mise en place de l’État séparé », In Processus 
démocratiques et légitimité. De la stabilité à la justice : Le cas du Chili 1990-2005, Thèse 
présentée comme exigence partielle du Doctorat en Science Politique, Montréal, UQAM, 2006, 
p.145-183 
29 Dans une tout autre perspective et pour une analyse fine du « procès de mise en acceptabilité » 
de la formule de l’« État total », voir. Jean-Pierre Faye, Introduction aux Langages Totalitaires. 
Théorie et transformations du récit, Paris, Éditions Hermann, 2003. 
30 Claude Lefort, « Le pouvoir », In Le temps présent Écrits 1945-2005, Paris, Éditions Bélin, 
2007, p.992  
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que l’irréductibilité du conflit sur le Savoir de l’être de la société entraîne 

l’exigence pour le social d’avoir à s’instituer, d’avoir à réinventer en 

permanence sa Loi de composition, son principe d’énonciation pour qu’il 

soit question de l’idée même de social. Principe qui est porteur d’une 

certaine légitimité politique puisque c’est à travers celui-ci qu’apparaît 

une distribution des forces politiques soit, une certaine mise en scène de 

la délimitation du légitime, de l’illégitime, des « clivages spatiaux31 » 

(haut/bas, dedans/dehors, centre/périphérie…) ect. Selon ces auteurs, 

c’est ce principe d’intelligibilité qui rend visible la multiplicité, les 

oppositions et les zones de pouvoir qui se [re]présentent et se mettent en 

scène en tant que forces légitimes. Ce principe rend aussi sensible l’écart 

entre l’horizon de l’ordre symbolique, la représentation de cet horizon 

mis en sens depuis le champ social et l’ordre tel qu’il apparaît dans sa 

mise en scène, c’est-à-dire dans sa présentification dans une région du 

social. Ce principe d’énonciation, qui est donation et institution 

continuée du social lui-même, ne correspond donc pas à l’émergence 

d’un principe qui serait de « pure extériorité » et qui supposerait la 

possibilité de nommer de l’extérieur le « propre » du social, soit sa pleine 

objectivité intrinsèque, car (nous soulignons);  

c’est depuis le champ du social qu’il faut passer dans le pur dehors 
au social. Passage impossible, sinon dans l’imaginaire*, et dont 
l’impossibilité est en retour, précisément génératrice du possible 
historique. S’il n’est pas de détenteur ultime du savoir sur 
l’organisation de la communauté, non plus que garant de ce savoir, 
la structure sociale devient l’objet d’une invention permanente32. 

                                                
31 Denis Barbet, « Quand les mots de l’abstention parlent des maux de la démocratie », In Mots. 
Les langages du politique, N°83, Paris, Editions ENS, mars 2007, p. 56  
32 Marcel Gauchet et Claude Lefort, « Sur la démocratie… », p.27.  
*L’emprunt du concept d’imaginaire dans cette citation nous force à préciser que celui-ci, chez 
Lefort et Gauchet, se rapporte aux processus (tout aussi continués que celui de donation et 
d’institution) de tentative d’effacement des traces de la relation de disjonction. En ce sens, 
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Dans l’analyse proposée par Lefort et Gauchet, c’est précisément à partir 

de ce point d’inflexion que la question du politique devient probante. Si 

la structure sociale devient l’objet d’une invention permanente et qu’il ne 

peut y avoir d’« assurances quant à son fondement », le politique désigne 

l’institution d’un Lieu vide. Par Lieu vide, Gauchet et Lefort n’entendent 

pas un lieu qui serait « vide » parce qu’il ne peut être « approprié », 

« incarné » ou « représenté » dans sa totalité ou même partiellement par 

un quelconque pouvoir effectif, ni même un lieu de pouvoir qui 

n’appartiendrait à personne, « une autorité que personne ne possède », et 

qui trouverait son expression contemporaine dans la formule selon 

laquelle le pouvoir appartient finalement à la « communauté des 

citoyens ». Par lieu vide, Lefort et Gauchet entendent plutôt un lieu de 

pouvoir instituant, plus précisément, un lieu instituant du social puisqu’il 

ne saurait trouver de substantialisation. Ce lieu ne peut être réductible et 

se faisant, il rend non seulement possible, mais surtout sensible les 

rapports de force qui se jouent autour de la quête de sa « définition », 

autour de sa mise en « forme » et l’impossibilité de sa transformation en 

« corps-objet ». En ce sens, le politique n’est pas substantiellement 
                                                                                                                                                        
l’imaginaire chez ces auteurs est emprunté à la triade Imaginaire, Symbolique, Réel de la 
psychanalyse lacanienne. Triade (Nœud Borroméen) qui, rappelons-le, ne peut précisément être 
réduite, ou même déduite de l’une ou l’autre de ses composantes seules (impossibilité de 
résolution seulement possibilité de dislocation), impossibilité de résolution qui permet la 
production de sens. Nous verrons avec Castoriadis que l’imaginaire ne procède pas seulement 
d’une tentative d’effacement des traces, qui serait l’enjeu de l’imaginaire institué, mais aussi de 
la création, soit de l’imaginaire instituant. Bien que nous puissions apercevoir là une divergence 
théorique et conceptuelle entre ces auteurs, celle-ci ne semble pourtant pas tant liée à la notion 
d’imaginaire qu’à la notion de Réel et ce faisant, pour simplifier, à la « fonction » de l’imaginaire 
dans son rapport au Réel. Chez Castoriadis, l’imaginaire ne se réduit pas à une simple fonction de 
combler ou colmater le manque à être (Réel lacanien) mais précisément à le créer. Ceci 
constituant un tout autre débat qui nous écarte de la présente réflexion, nous n’insistons pas sur 
ces divergences possibles autour de la question de l’ « imaginaire » entre ces auteurs et 
précisément entre l’usage qui en est fait dans les [inter]textes proposés comme support à la 
présente réflexion. Il n’existe, à notre connaissance, aucun écrit qui mette en parallèle la pensée 
de ces auteurs sur la question de l’imaginaire.   
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division mais tendanciellement horizon. Horizon produit depuis le champ 

social qui institue la division. Pour Lefort, l’irréductibilité du conflit sur 

le savoir de l’être de la société engage donc le social dans une 

production, une donation et une institution continuées de sa « forme », 

c’est-à-dire d’un type de signifiant qui désigne ce lieu vide (horizon) afin 

qu’il soit possible de parler « de quelque chose », possible de nommer, 

du moins symboliquement, un espace jamais réellement clos. 

 

Comme le soutien Lefort, il ne peut être question de faire de tous 

rapports de force et/ou de pouvoir dans le social des rapports de force 

« politique ». Or ceux-ci ne peuvent pas non plus avoir un sens 

« nécessaire », ni même trouver de définition « proprement politique » 

qui pourrait être déterminée et qui permettrait dans un second souffle 

leurs discriminations. Si nous suivons la perspective de cet auteur, des 

rapports de force sont mis en scène en tant que « politiques » lorsqu’ils 

s’articulent et se cristallisent autour de cet impossible « définition 

dernière » du Lieu vide, c’est-à-dire lorsqu’ils se reportent justement 

dans leurs effets et non dans leurs « visées » sur les conditions 

d’énonciation d’une délimitation « des fins de l’action politique, sur le 

légitime et l’illégitime, sur le vrai et le faux ou le mensonger, enfin sur la 

domination et la liberté33 ». Ainsi, le politique n’est pas une sorte de 

dérivé ou de phénomène second subordonné au pouvoir explicite. Il est 

tendanciellement un Lieu vide qui rend le conflit irréductible, la 

condition de possibilité de la relation de disjonction. Il est à proprement 

parler ce qui institue le social parce qu’il rend sensible l’écart entre 

l’Horizon qu’il pointe et l’ordre tel qu’il apparaît dans sa mise en scène, 

dans sa présentification.  
                                                
33 Claude Lefort, op. cit., Temps présent…, p. 992 
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Le politique ne peut donc se confondre avec le pouvoir explicite. 

L’espace politique, son principe d’intelligibilité, apparaît dans son mode 

propre d’articulation du social qui le fonde et dans l’institution, chaque 

fois singulière, du signifiant qui habite, ou qui constitue en quelque sorte 

l’horizon qui indique le Lieu vide du politique. Signifiant effectivement 

« irreprésentable » qui vient pourtant en quelque sorte signifier l’horizon 

du Politique. Ce type de signifiant donne en quelque sorte « forme » à la 

représentation du politique, soit au principe d’ordonnancement des 

significations sociales, d’où le social tire son effet de cohérence sans 

jamais y être enfermé pleinement puisqu’il demeure toujours divisé 

quant à cette Loi de composition.  

 

Pour Gauchet et Lefort, c’est donc de sa présence en tant qu’absence que 

l’on peut dégager l’efficace sociale d’un tel signifiant, car « absent » du 

champ, c’est-à-dire projeté comme horizon depuis le champ social, il 

demeure pourtant, dans sa distance, ce qui l’organise, ce qui le fait être 

non pas en « soi » mais en tant que. Pour bien saisir cette question de 

l’efficace sociale portée par ce type de signifiant dans sa présence en tant 

qu’absence, revenons sur un exemple qui nous concerne aujourd’hui 

particulièrement, celui de l’espace politique français dont tout porte à 

croire qu’il s’articule et se met en « forme » à travers le signifiant 

Sécurité-Ordre. Nous pourrions penser intuitivement que ce signifiant, 

qui structure en quelque sorte l’espace politique français et à plus forte 

raison plusieurs pays occidentaux, demeure l’adage exclusif (raréfaction) 

d’un certain « type » de discours que l’on qualifie de droite, d’extrême 

droite  ou de conservateur. Un « type » de discours spécifiques qui 

répondrait par ailleurs aujourd’hui, mieux que d’autres, à certaines 

conjonctures spécifiques, soit à l’ « insécurité de fait ». Ce genre 
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d’explication serait, comme nous l’avons vu avec Michel Maffesoli, le 

fruit d’une certaine perspective analytique poussée à son paroxysme. Or, 

si ce signifiant n’était que l’adage d’un certain « type » de discours, il ne 

serait qu’un discours particulier et localisable parmi d’autres discours 

possibles en circulation qui s’en distingueraient34. Pourtant, loin de 

constituer un discours particulier, c’est à une « explosion discursive » du 

signifiant Sécurité-Ordre que l’on assiste et qui tend à rendre celui-ci 

difficilement assignable à un contenu particulier, mais efficace quant à 

l’horizon qu’il pointe. Ainsi, ce  signifiant est peut-être celui qui permet 

à un homme politique français d’énoncer de manière acceptable, c’est-à-

dire sans courir nécessairement à sa perte de position, qu’« il faut 

débarrasser la France de sa racaille », bien qu’il ne puise être considéré 

comme simple « reflet » de ses actions. Ce signifiant Sécurité-Ordre, 

bien qu’insaisissable dans sa pleine « positivité », s’indique peut-être 

d’ailleurs non seulement à travers le pouvoir effectif qui le mobilise afin 

de fonder la légitimité de sa parole, mais aussi à travers « sa 

récurrence », sa dispersion35 dans le champ social, c’est-à-dire un 

signifiant « irreprésentable » et « absent » autour duquel se rapporte 

pourtant même des positions de sujets qui s’énoncent en opposition : « la 

sécurité n’implique pas…mais suppose que… », conférant ou renforçant 

en quelque sorte sa « présence », l’efficace social de ce type de signifiant 

produit depuis le champ social.  

 

                                                
34 C’est avec Ernesto Laclau que nous pourrons dégager pleinement les implications d’une 
distinction entre discours particulier et production discursive de l’Universel contingent. 
35 Ceci nous ramène au concept de raréfaction et de dispersion (incitation aux discours) 
développé par Michel Foucault dans La volonté de savoir, histoire de la sexualité. Paris, Éditions 
Gallimard, 1976. 
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Au-delà et en deçà de cet exemple qui mérite notre attention, on retrouve 

chez Lefort l’idée que ce lieu introuvable, voire innommable du politique 

et l’épreuve de son impossibilité en tant qu’horizon s’avèrent constitutifs 

du social. Ainsi, le social demeure, bien que dissimulé sous l’effet de 

l’ordre tel qu’il se rend présent, articulé comme lieu « interrogatif, en ce 

qu’il porte toujours l’alternative de l’acceptation ou de la transgression 

de sa Loi de constitution. Le social est toujours travaillé par la tentative 

de se rejoindre, et l’échec assuré de l’entreprise36 ». Un exemple de ce 

dynamisme est celui de l’horizon de l’égalité sur lequel certains espaces 

se sont, dans l’histoire, institués. Cet horizon a rendu non seulement 

sensibles les divisions et les rapports de force, mais aussi donné les 

conditions d’énonciation pour une certaine manifestation et une mise à 

nu d’un « tort » de l’ordre, des inégalités de faits dans le champ social. 

L’horizon de l’égalité a, comme dans le cas des luttes féministes, 

constitué un Principe d’énonciation qui offrait les conditions 

d’énonciations de plusieurs luttes sociales37. Ce dynamisme n’est pas 

sans s’accompagner d’un autre versant, celui du pouvoir effectif qui 

demeure, en partie, contraint par sa position et par ce principe 

d’énonciation. Dans cette perspective, il tend toujours à effacer les traces 

de la division dont ce principe fait l’objet, c’est-à-dire que le pouvoir 

effectif tend à réduire les écarts qui se manifestent entre l’horizon et 

l’ordre tel qu’il apparaît empiriquement. Effacement que le pouvoir 

effectif opère non seulement en s’énonçant comme énonciateur légitime, 

mais en captant les énoncés en circulation dans le social pour les 

subvertir en énoncés conformes à son champ afin précisément de 

conserver sa position d’énonciateur légitime. À travers une lecture des 
                                                
36 Marcel Gauchet et Claude Lefort, « Sur la démocratie… » p.18. 
37 À ce titre, on est en droit de se demander quelles conditions d’énonciations, pour les luttes 
sociales, institue le signifiant Sécurité-Ordre relaté précédemment. 
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apports théoriques d’Ernesto Laclau, proposée en dernier lieu, nous 

reviendrons sur ce point puisqu’il constitue un des éléments importants 

qui permet, en analyse politique, d’identifier les processus 

d’objectivation de l’espace politique.   

 

L’identité de l’espace se structure donc à travers un signifiant 

irreprésentable. Signifiant que le pouvoir effectif ne peut jamais 

s’approprier, ou prétendre incarner pleinement sans lui faire perdre 

disons, faute de mot, sa « valeur » d’irreprésentable, d’horizon, et du 

même coup introduire une nouvelle fissure, une dislocation dans l’ordre 

symbolique et nécessairement, un remaniement de l’ordre tel qu’il 

apparaît dans sa mise en scène. Pour Gauchet et Lefort, lorsque le 

pouvoir effectif (ou le Prince « réel ») revendique un Savoir absolu, 

c’est-à-dire lorsqu’il s’énonce comme étant lui-même ce signifiant 

(incarnation) ou possédant le savoir sur ce signifiant (représentant), c’est 

l’identité même de l’espace qui est remis en cause.   

L’identité menace de se perdre avec la tentative pour l’achever : 
l’espace menace de s’évanouir avec la tentative pour l’enclore : 
identité et unicité du champ social sont des dimensions symboliques 
qui ne sauraient prendre la consistance du réel. Le pouvoir cesse 
justement d’être instituant dans l’ordre symbolique quand il se 
laisse capter par l’imaginaire, quand il vient assigner sous un 
signifié cette identité destinée à demeurer ouverte, quand il se fait 
l’agent de la cohésion manifeste d’un espace voué à 
l’indétermination définitive de ses bords38. 
 

Ici, le pouvoir effectif n’est pas le « Représentant » de l’ordre 

symbolique comme chez Maffesoli, mais une figure qui domine, dans un 

lieu et un moment donnés, la mise en scène des rapports de force dans 
                                                
38 Marcel Gauchet et Claude Lefort, « Sur la démocratie… »., p.16. 
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l’ordre tel qu’il apparaît. Cette figure ne peut donc s’énoncer comme 

détenteur ultime du principe d’énonciation sans donner à cette scène 

l’allure de l’arbitraire, sans dévoiler du même coup le caractère 

contingent (produit des rapports de force et non de la nécessité) de ce qui 

apparaissait jusque-là comme nécessaire. En tant que position instituée à 

travers le principe d’ordonnancement des significations sociales de 

l’horizon depuis lequel l’espace trouve sa dimension, sa « forme », il ne 

peut jamais s’énoncer comme son propriétaire. Contrairement à 

Maffesoli qui suppose qu’un espace s’achève par usure, soit quand le 

pouvoir effectif n’incarne plus ce qu’il aurait par ailleurs vocation de 

représenter, quand la relation entre signifiant et signifié est brisée, 

Gauchet et Lefort soutiendront pour leur part que 

nul n’est installé avec la solidité du fait au pouvoir : Il s’agit pour 
qui exerce l’autorité politique, de s’assurer à chaque moment de sa 
posture, de devoir sans cesse la réinstaurer, sans qu’il soit jamais 
possible d’y complètement parvenir, à tel point que le risque de sa 
propre perte surgisse tout à l’opposé de la conviction fausse d’avoir 
trouvé une assise définitive […] Représentant de la Loi, le pouvoir 
ne peut s’en présenter comme le détenteur sans lui donner le visage 
de l’arbitraire; représentant de l’Universel, le pouvoir le dégrade 
aussitôt s’il s’en fait le propriétaire exclusif […] Au moment où il se 
convainc d’être ce qu’il a vocation de figurer, le pouvoir est rendu à 
l’état de particulier39. 

 

L’impossibilité d’une délimitation figée d’un espace qui se donne 

comme « proprement politique » révèle la fragilité de la position et de 

l’exercice du pouvoir effectif qui « figure » une certaine « forme de 

délimitation » mettant en évidence les limites d’une analyse qui prend 

pour objet le pouvoir qui serait l’« incarnateur » du sens de l’Un ou du 

                                                
39 Ibid., p.14-15. 
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Tout. Si l’on suit la perspective de Gauchet et Lefort, non seulement il 

demeure toujours une division, une tension, un conflit irréductible sur le 

Savoir de l’être de la société qui rend impossible la fixation d’une 

Totalité40 mais; 

1) C’est à travers la division que se manifestent le politique et le social,  

2) Que s’indique le pouvoir instituant (le principe d’intelligibilité, la Loi 

de composition) et la position du pouvoir explicite qui, pour sa part, 

demeure à travers cette division en quête incessante de sa légitimation, et  

3) Que se donne, plus ou moins à la vue de tous, l’effet de délimitation 

du politique.  

Ainsi, faut-il le préciser, ces trois énoncés semblent offrir une piste 

nouvelle pour l’analyse politique. La singularisation d’un espace 

politique ne peut être cherchée dans un principe de Totalisation 

« incarnée », puisqu’elle semblerait prendre forme par une Loi de 

composition (un principe d’énonciation) qui institue une représentation 

du politique mais qui, sitôt énoncée, fait l’objet d’une division41. La Loi 

de composition est sujette à transformations, non pas quand la 

Totalisation est menacée par l’exercice du pouvoir effectif, mais  lorsque 

que, notamment, la figure du pouvoir (le Prince « réel ») qui domine la 

scène à un moment et un lieu donnés tente d’effacer, par la mise en 

discours d’une forme de Totalisation, toutes traces de division dont cette 

Loi fait l’objet.  

 

Dans une perspective se restreignant à l’analyse des « figures » de 

pouvoir effectif, la question demeure tout entière. Qu’est-ce qui 

                                                
40 L’effet de fixation d’une Totalité est, selon Lefort, le propre du mythe efficace d’un terme dans 
les régimes totalitaires. 
41 Je remercie ici un des lecteurs anonymes dont les questionnements et les réflexions suscités par 
une première version de cet article m’ont conduite à préciser d’avantage certains aspects. 
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« pousse » celles-ci à assigner le signifiant sous un même signifié au 

risque de perdre elles-mêmes leurs positions instituées par la dislocation 

de l’ordre symbolique ? Dans une visée plus large, quels sont les 

processus qui viennent rigidifier ou transformer les termes dudit 

signifiant, remettant en jeu la délimitation qu’il institue ? Si la division 

ne peut être saisissable comme telle, mais qu’à travers elle se manifeste 

la représentation (mis en sens) du politique et du social, que s’indique le 

pouvoir dans sa mise en scène et que se donne l’effet de délimitation de 

cette scène, comment conserver une prise pour l’analyse politique ? En 

d’autres mots, comment peut-on en analyse politique identifier ce 

principe d’intelligibilité, cette Loi de composition, ce signifiant 

irreprésentable, sans toutefois préjuger de sa forme afin précisément 

d’en suivre la courbure spécifique et les possibles infléchissements ? 

Afin de répondre à ces questions, nous devons envisager ce signifiant 

irreprésentable, c’est-à-dire ce signifiant qui n’est pas là pour représenter 

autre chose mais qui pointe vers un horizon et indique dans ses effets 

une certaine délimitation de la représentation du politique, comme une 

signification opérante42 puisque se joue là la forme de l’espace politique 

tel qu’il apparaît. Ayant posé ces bases théoriques, c’est à travers une 

lecture de l’Institution imaginaire de la société de Cornelius Castoriadis 

qu’il sera possible d’articuler ce qui lie cette signification opérante et la 

division, le lien correspondant pour cet auteur à la tension que ce type de 

signifiant institue et dont il fait aussi l’objet.  
                                                
42 Pour une analyse de ce type de signifiant voir notamment Roland Barthes, L’aventure 
sémiologique, Paris, Éditions du Seuil, 1985. Roland Barthes soutient que ce type de signifiant à 
un effet de sens qui peut être appelé le sens obtus, c’est-à-dire un signifiant sans signifié à travers 
lequel; « le désir n’aboutit pas à ce spasme du signifié, qui, d’ordinaire, fait retomber 
voluptueusement le sujet dans la paix des nominations. Le sens obtus peut être vu comme un 
accent, la forme même d’une émergence, d’un pli (voire d’un faux pli), dont est marquée la 
lourde nappe des informations et des significations ». Voir Roland Barthes, L’obvie et l’obtus. 
Essais critiques III, Paris, Éditions du Seuil, 1982, p.56 
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On verra dans le premier volet de la partie suivante qu’une signification 

opérante est « un structurant originaire, un signifiant central, qui est 

source de ce qui se donne chaque fois comme sens indiscutable et 

indiscuté, support des articulations et des distinctions de ce qui importe 

et de ce qui n’importe pas, […] éléments qui ne sont rien d’autre que 

l’imaginaire d’une société 43 ». Pour Castoriadis, c’est à travers un 

faisceau de renvois de significations imaginaires sociales que se 

constitue l’imaginaire d’une société. Or l’imaginaire d’une société, ou 

une signification opérante telle que proposée par Gauchet et Lefort avec 

leurs concepts de principe d’intelligibilité ou de Loi de composition, 

n’est jamais saisissable comme tel bien qu’il soit produit depuis le 

champ social. Cet imaginaire se donne seulement de manière oblique par 

ses effets, c’est-à-dire à travers les tensions irréductibles qui s’opèrent 

entre les imaginaires institués, imaginaires qui prennent « corps » par 

leur présentification dans le champ social, et les imaginaires instituants 

qui créent de nouvelles « formes » irréductibles, dans leur instant 

d’émergence, à une présence nommable.  

 

 

DEUXIÈME PARTIE 
Les processus d’objectivation de l’espace politique et de réactivation 
du social. 
 

Dans la première partie de cet article, la question initiale de « qu’est-ce 

qu’un espace politique » ou « qu’est-ce qui en permet la 

singularisation » a été abordée. C’est à partir d’un exemple « type » de 

lecture convenue et de son dépassement, par ce qui peut être tiré des 
                                                
43 Cornelius Castoriadis. L’institution imaginaire de la société, Paris, Éditions du Seuil, 1975, 
p.219. 
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apports théoriques de Gauchet et Lefort qui nous éloignent des 

perspectives réduisant ou subordonnant le politique à un pouvoir 

« incarnateur », qu’il est possible de dégager un premier élément pour 

tenter de circonscrire l’espace politique. L’espace politique implique une 

mise en sens et une mise en scène d’une représentation du politique, 

c’est-à-dire la production et l’institution d’une représentation entendue 

comme principe (schème) d’ordonnancement des significations sociales 

sur lequel le pouvoir effectif n’a pas plein monopole, mais à travers 

laquelle apparaît pourtant une forme de délimitation d’où surgissent, et 

sont rendues sensibles, des oppositions et des zones de pouvoir qui se 

[re] présentent comme légitimes.  

 

Comme soulevée dans l’introduction de cet article, cette première 

proposition théorique fait pourtant émerger toute une autre série de 

questionnements qu’il nous faut prendre en compte si l’on veut saisir les 

processus de production, de rigidification et d’éventuelles inflexions de 

cette représentation du politique. La prochaine partie sera consacrée à 

ces questions mettant cette fois à contribution les réflexions de Cornelius 

Castoriadis et d’Ernesto Laclau. Bien que des divergences théoriques 

séparent Lefort, Castoriadis et Laclau, leur souci partagé de ramener la 

question de l’impossibilité d’un Savoir dernier sur les principes de 

l’ordre social et de l’indétermination dernière de la signification apparaît 

comme un gage du rapprochement possible autour de la question de 

l’espace politique telle qu’elle est envisagée ici. Le souci toujours 

reformulé par les deux premiers, ne nous permet toutefois pas d’aborder 

la question du comment émerge et se met en forme éventuellement une 

certaine signification qu’on dit justement opérante, non pas  parce qu’il 

nous serait possible de réduire ou déduire celle-ci d’une relation entre 
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signifiant et signifié, mais parce qu’elle fait être, ou apparaître du sens 

effectif. En dernier lieu nous introduirons quelques éléments développés 

par Laclau qui, partant du point d’aboutissement de la thèse de Lefort sur 

le politique en tant que Lieu vide et la notion de division exposée par ce 

dernier dans le séminaire de196644, tente d’appréhender cette question du 

comment à travers les concepts plus opératoires d’antagonisme et 

d’articulation hégémonique. 

 

 

3- Cornelius Castoriadis et la question de la création comme mode 
de l’institution imaginaire. 
 

Avec Lefort et Gauchet, on a vu que l’espace politique se présente 

comme un mode d’articulation et d’institution chaque fois spécifique de 

la division qui le [re]fonde. Un mode d’articulation qui s’institue chaque 

fois « matériellement ou effectivement » par le geste instituant du Grand 

Autre qui donne « forme » à un ordre symbolique, c’est-à-dire à un 

principe (horizon) d’ordonnancements des significations sociales, qui 

rend sensible l’écart de celui-ci avec l’ordre tel qu’il apparaît. Principe 

d’intelligibilité donc qui institue et s’institue à travers des rapports de 

force qui produisent de manière équivoque des relations entre signifiants 

et signifiés qui tendent à faire valoir, dans l’ordre tel qu’il apparaît dans 

sa mise en scène, ces rapports de coïncidence comme tels, comme valant 

pour toutes choses. Dans son ouvrage Institution imaginaire de la 
                                                
44 À plusieurs reprises dans le texte cité ci-dessous, Mouffe et Laclau font référence à la thèse de 
Lefort afin précisément d’adresser les questions que celle-ci fait émerger. Comme chez Lefort, la 
question de la disclocation d’un ensemble sera particulièrement probante et mise en lien avec 
l’articulation hégémonique. Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, « Beyond the positivity of the 
social : Antagonisms and Hegemony », In Hegemony and the Socialist Strategies : Toward a 
Radical Democracy, London, Éditions Verso, 1985.  
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société, Castoriadis soutient que le principe d’intelligibilité d’une société 

s’indique non seulement par les « figures » instituées, mais à travers la 

tension toujours présente entre imaginaires instituants et imaginaires 

institués. Une tension entre un monde de significations instituées et le 

sens qu’elles font apparaître, c’est-à-dire chez Castoriadis des 

significations instituées qui font être un mode d’articulation qui se 

[re]présente comme nécessité et qui oriente pour une part les conditions 

de l’agir, et l’indétermination de la signification qui en permet son 

altération et dont l’imaginaire institué tente précisément de conjurer les 

effets puisant dans ce processus la force de sa prérogative.  

  

Dans l’ouvrage de Cornelius Castoriadis qui tient lieu de référence ici, 

l’auteur énonce trois « niveaux » de l’imaginaire qui sont à distinguer. 

L’imaginaire radical renvoie à la capacité ou la faculté de création 

(imagination) de l’homme, c’est-à-dire plus spécifiquement à la capacité 

de la psyché de créer des significations. L’imaginaire institué renvoie, 

quant à lui, aux principes d’ordonnancements des significations qu’une 

société se donne et transsubstantie pour conjurer le multiple, l’Altérité et 

recouvrir l’Abîme constitutif et irréductible, pratique de l’institué qui va 

parfois jusqu’à l’occultation de son auto-institution en posant ses 

conditions d’énonciation comme de source extra-sociale. Chez 

Castoriadis, l’imaginaire dit instituant est au collectif ce que 

l’imaginaire radical est à l’homme, soit la capacité de création de 

significations sociales (qui elles ne peuvent se faire de l’homme seul) et 

d’auto-institution, à une exception près qui se découvre dans le concept 

psychanalytique d’étayage. Concept qu’il nous faut brièvement préciser 

dans son rapport aux « niveaux » des imaginaires pour saisir la tension 
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irréductible dont il est question entre imaginaire institué et imaginaire 

instituant.  

 

Selon Castoriadis, l’imaginaire radical, pour créer, s’étaye, « s’appuie 

sur » la première strate naturelle, soit le donné biologique. L’imaginaire 

institué, pour cristalliser, s’étaye « s’appuie sur » les significations 

sociales et se matérialise précisément par ce processus d’étayage. D’un 

autre côté, l’imaginaire instituant s’étaye, « s’appuie sur », le magma 

des significations imaginaires sociales pour créer et non réifier des 

significations en circulation. En ce sens, l’imaginaire instituant est 

création bien qu’il ne soit pas une création intéressée qui « vise » le 

détachement de tous schèmes qui le précèdent ou le « traversent » et qui 

ont laissé des traces, des marques, par leur présentification à travers 

l’imaginaire institué. L’imaginaire institué est donc ici un imaginaire qui 

participe de la réification (corps-objet) alors que l’imaginaire instituant 

est ici un imaginaire qui participe de la création (forme-horizon) en ce 

qu’il constitue une mise à l’épreuve de l’imaginaire institué sans être la 

simple manifestation d’écart avec celui-ci. L’imaginaire instituant, 

comme création, est une mise à nu de l’élaboration de l’ordonnancement 

des significations, de la tentative de sédimentation des significations 

sociales et de ce principe, une re-saisie de l’institué qui relance le 

processus d’auto-institution45. 

                                                
45 Comme il ne s’agit pas ici de travailler sur la notion d’imaginaire et les divergences qui 
séparent les auteurs ici mobilisés sur celle-ci, notamment la divergence entre Lefort et 
Castoriadis, je renvoie à l’analyse plus exhaustive du concept d’imaginaire, et plus 
particulièrement d’imaginaire politique, que propose Vanessa Maria Molina Serrano dans Entre 
sens et expression : Le concept d’imaginaire politique selon les œuvres de Cornelius Castoriadis, 
Paul Ricoeur et Ernesto Laclau, Montréal, Mémoire de maîtrise en science politique présenté à 
l’Université du Québec à Montréal, mars 2007.   
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Ces précisions permettent de saisir que chez Castoriadis, les figures 

instituées ne se modulent pas sur des conditions a priori qui seraient 

données dans une quelconque réalité ontologique, pas même sur des 

configurations sociales dont elles seraient le simple « reflet ».  Ramenés 

à notre problématique, les figures instituées et « le découpage de la 

scène de représentation des forces politiques ne sont pas tributaires 

d’une "grille sémantique exprimant une catégorisation préalable du 

monde social"46 ». Chez Gauchet et Lefort, un espace politique, ou 

plutôt son principe d’intelligibilité, n’exprime pas non plus une 

configuration préalable du social, ou une partition de son champ. Il 

repose plutôt sur la reprise singulière que le social élabore de ses 

divisions, de ses catégorisations, des configurations déjà instituées et 

que de même, cette reprise fait l’objet d’une division. Pour Castoriadis, 

on ne peut même pas à proprement parler d’une reprise car il s’agit 

chaque fois d’une création imaginaire. Nous verrons que cette 

divergence entre reprise et création vient soulever une nouvelle 

difficulté pour l’analyse de l’espace politique, mais aussi permet de 

préciser un enjeu majeur quant à la production même d’un Principe 

d’énonciation, ou d’intelligibilité de celui-ci. Pour l’instant, précisons 

qu’à l’instar de Lefort et Gauchet, Castoriadis soutient que non 

seulement,  

il n’y a pas d’articulation du social donnée une fois pour toutes, ni 
en surface, ni en profondeur, ni réellement, ni abstraitement [mais] 
cette articulation quant aux parties qu’elle pose que quant aux 
relations qu’elle établit entre ces parties comme entre ces parties et 
tout, est chaque fois création de la société considérée 47.   

 

                                                
46 André Corten, « Discurso e Representaçao … », p.5.  
47 Cornelius Castoriadis. Institution imaginaire…., p.270.  
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Création imaginaire d’un monde de significations, qui fait chaque fois 

être son propre principe d’intelligibilité, qui fait être une réalité, des 

éléments, des sujets, son mode d’organisation, ses modalités de 

structuration, en d’autres mots un monde de significations qui fait être 

du sens effectif. Ce sens est précisément dit effectif puisqu’il est porté et 

véhiculé par des « figures » qui se [re]présentent comme concrètes et 

inaltérables à travers les significations imaginaires sociales. En effet, les 

significations imaginaires sociales jouent un rôle central car, dans la 

perspective de l’auteur, c’est précisément de celles-ci qu’émergent la 

valeur et la non valeur, qui tracent la démarcation de ce qui est et ce qui 

n’est pas, « qui structurent et hiérarchisent un ensemble croisé d’objets 

et de manques correspondants, et sur lequel peut se lire cette chose aussi 

incertaine qu’incontestable qu’est l’orientation d’une société48 ». Dans 

cette perspective, l’imaginaire chez Castoriadis ne peut se réduire en 

aucun cas à cette fonction seconde qui permet « de remplir, de colmater, 

de recouvrir ce qui est nécessairement béance, clivage, manque à 

être49 », l’imaginaire est précisément ce à travers quoi le sens se donne.  

Le social chez Castoriadis ne peut être considéré comme un ensemble 

d’éléments dont on pourrait dénommer la substance a priori et/ou qui 

trouverait sa cohérence d’ensemble a posteriori. Comme chez Lefort et 

Gauchet qui s’attachent directement à la question du politique, le social 

ne serait pas divisé avant sa « totalisation », mais l’effet de délimitation 

inéluctable est indissociable de la division que l’horizon institue. À 

l’instar de ceux-ci, Castoriadis souligne que l’imaginaire d’une société 

doit être entendu comme magma, magma de significations qui à la fois 

n’est jamais pleinement solidifié ou matérialisé, et est la condition de 

                                                
48 Ibid., p.227. 
49 Ibid., p.422. 
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possibilités pour que soit acheminé un monde de significations, un sens 

organisateur qui crée et fixe (toujours partiellement) les modalités d’un 

espace qui se donne comme ensemble cohérent. Ce sens organisateur 

pose les conditions auxquelles se rapporte l’institution (imaginaire) de la 

société. Cette institution à travers laquelle se constitue un usage 

« identitaire du sens », c’est-à-dire à travers laquelle se manifeste des 

catégories identitaires, des éléments, des objets, des sujets et les 

modalités de leurs délimitations, de leur mise en relations, de leur mode 

d’articulation.    

 

Une société crée ainsi toujours son propre univers de sens effectif à 

travers un faisceau de renvois de significations. Pour que quelque chose 

soit, il doit signifier et non pas simplement représenter quelque chose 

d’autre. Nous pourrions donc considérer ici que l’espace politique se 

fonde sur l’institution d’un monde de significations qui délimite, c’est-à-

dire qui signifie ce qui est politique et ce qui ne l’est pas, ce qui est 

vraisemblable/invraisemblable, légitime/illégitime, ce qui est/ce qui 

n’est pas mais également ce qui est faisable/infaisable, 

possible/impossible50 et qui fait être ces délimitations dans les 

« figures » qui se positionnent par rapport à ce monde de significations. 

Mode de distinction qui, en tant que véritable établissement d’une 

délimitation, met en relation des signifiants et des signifiés, les organise 

en système de sens (sans que celui-ci ne soit une pure reproduction du 

magma ou un simple reflet de celui-ci) privant des conditions 
                                                
50 Ces deux pôles, qui se présentent de manière dichotomique dans le découpage du sens, sont 
chez Castoriadis le leigen qui fait être et le teukhein qui institue les conditions du faire et du 
représenter d’un espace. La catégorie du faire (faire comment, faire pourquoi) semble encore 
aujourd’hui une catégorie centrale des rapports de force et de pouvoir qui la dissimulent souvent 
sous les termes de la « nécessité » ou sous la catégorie du « devoir faire ». La catégorie du faire 
mériterait une attention philosophique et théorique particulière pour en (re)tracer la genèse.  
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d’énonciation « l’impensable ou le pas-encore-dit ». Selon Castoriadis, 

rien dans le magma des significations ne permet de déterminer a priori 

où se situeront les délimitations dont pourrait se prévaloir une société 

pour se singulariser, pour s’instituer, pour prendre « corps » car un mode 

d’articulation de la société ne vient pas désigner (dénoter), il 

substantialise (connote) sans jamais pourtant épuiser pleinement les 

possibilités ouvertes par le magma. Processus d’institution qui s’établit 

sur le mode de l’imaginaire, imaginaire social qui est, chez Castoriadis, 

non pas image de, mais précisément ce à travers quoi il est possible de 

parler de quelque chose. 

 

 

3.1 Imaginaire institué et imaginaire instituant. Une tension 
toujours présente. 
 

Si l’on considère l’apport de Castoriadis quant aux principes d’auto-

institution d’une société, la délimitation d’un espace qui se donnerait 

comme « proprement » politique, sa « matérialisation », est chaque fois 

une création de l’imaginaire social, création qui repose et se donne selon 

le mode du magma des significations.  Mais cette création, qui fixe un 

monde de significations, vient puiser dans le magma. Le magma 

demeure ainsi la condition de possibilité de l’imaginaire social : pour 

qu’une signification sociale, une relation entre signifiant et signifié se 

fonde et s’institue de manière légitime dans l’ordre tel qu’il apparaît ou 

se manifeste, elle doit s’appuyer sur du déjà là. L’auto-institution 

n’opère pas une table rase comme le précise d’ailleurs l’auteur à 

plusieurs reprises. L’auto-institution, soit la faculté de création de 

l’imaginaire radical ou de l’imaginaire instituant du point de vue social, 
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se heurte ainsi à la présence effective de l’imaginaire institué, soit 

l’institution. Par ailleurs, pour se rendre intelligible, une nouvelle 

signification se pose tout en altérant ce sur quoi elle s’appuie. Ce qui, 

par ailleurs, rend tout espace politique, tout imaginaire institué non 

seulement précaire, mais finalement jamais « reproductible ». C’est 

précisément ce processus qui crée la tension entre imaginaire instituant 

et imaginaire institué. Cette tension fait que l’existence effective de tout 

espace politique, sa présentification, demeure « toujours disloquée 

intérieurement […] travaillée de l’intérieur par le "passé" et l’"avenir" 

qui le disloquent en même temps qu’ils le fixent51 ». 

 

Alors que l’imaginaire institué puise dans le magma des significations et 

les « matérialise », l’imaginaire instituant se positionne dans ce qui est 

déjà signification pour créer. L’institution, c’est-à-dire l’actualisation 

des imaginaires institués, est celle qui « naturalise », tente de rendre 

objectives des significations en circulation sans quoi il ne pourrait y 

avoir de sens effectif. À ce titre, ce qui donne valeur, ce qui structure un 

espace politique, ce n’est pas  l’objet ou la réalité « rationnelle » ou 

« symbolique » qui lui serait attachée a priori, c’est  l’institution qui lui 

permet de se cristalliser, de prendre « corps », de se signifier. 

Castoriadis soutient que l’imaginaire institué crée, fait être, signifie des 

« identités », un mode d’articulation sociale qui structure l’énonçable et 

le non énonçable, le représentable et l’irreprésentable et qui « pénètre 

jusqu’à ses tréfonds le psychisme humain, le modelant de façon décisive 

dans la presque totalité de ses manifestations repérables52 ».  Il importe 

de préciser ici que cet imaginaire institué ne peut pourtant se faire valoir 
                                                
51 Ibid., p.325. 
52 Cornelius Castoriadis, Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe III, Paris, Éditions du 
Seuil, 1990, p. 62.  
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de manière totalement « arbitraire ». Pour créer du sens effectif, c’est-à-

dire dans notre problématique un espace politique dans lequel 

« l’identité » et le mode d’articulation sont posés de telle manière qu’ils 

font êtres ou apparaître, selon la terminologie de Gauchet et Lefort, des 

figures concrètes et des forces que l’on considère comme politiques 

expulsant du même coup d’autres conditions du « champ de 

l’acceptabilité politique », l’imaginaire institué fait chaque fois être ses 

propres conditions d’énonciation. C’est pourquoi dans la pensée de 

Castoriadis, il n’y a pas à proprement parler de reprise mais bien 

création des conditions même de son énonciation.  

 

Ainsi, dans le cas de notre problématique et si l’on suit la réflexion de 

Castoriadis, l’ordre symbolique n’est pas autre, il ne fait pas directement 

apparaître l’ordre tel qu’il est dans sa présentification. L’ordre ou la 

scène de l’ordre tel qu’il apparaît fait lui-même être, c’est-à-dire crée 

chaque fois ses propres conditions d’énonciation. Si l’on se rapporte à la 

question du pouvoir effectif, soit à une « figure » qui domine la scène de 

représentation de l’ordre tel qu’il apparaît dans un lieu et un contexte 

donnés, à une « figure » qui se [re]présente comme force légitime, ou 

comme garant de l’imaginaire institué, l’apport de Castoriadis introduit 

un élément qui vient complexifier les termes de l’analyse politique.  

 

Une institution, soit l’imaginaire d’une société telle qu’elle se rend 

présente, fait être par sa pratique les conditions mêmes de cet 

imaginaire, de son « objectivité », en d’autres mots une « figure » 

instituée fait être les conditions de sa propre présence, « de ce qu’être » 

peut signifier comme « pôle d’orientation  du faire social, l’origine 
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ultime de toute valeur53 ». Ce point, qui condense l’apport de la thèse de 

Castoriadis développée dans Institution imaginaire de la société, nous 

permet alors d’effectuer un retour sur le principe d’intelligibilité produit 

depuis le champ social.  

 

 

3.2 La place des significations imaginaires sociales dans la 
délimitation de l’espace politique. 
 

Pour Castoriadis, comme pour Gauchet et Lefort, tout espace se signifie 

donc en instituant une certaine délimitation, un ordre social qui définit 

son « identité », son mode d’articulation, son rapport au monde et aux 

objets. Puisqu’il ne peut y avoir de sens premier, que le champ du social 

est un magma de significations, l’institution doit s’appuyer sur des 

imaginaires déjà là pour fonder et fixer les termes de sa mise en scène. 

Les significations imaginaires sociales sont, dans les termes de 

Castoriadis, celles qui donnent cet appui. Ces significations sont la 

matière à partir de laquelle il est possible de saisir l’orientation effective 

d’une société bien qu’elles ne soient pas là pour représenter quelque 

chose d’autre, que la relation entre le signifiant et le signifié ne soit 

jamais saisissable comme telle. Ces significations imaginaires sociales 

se présentent ainsi comme; 

la courbure spécifique à chaque espace social : comme le ciment 
invisible tenant ensemble tout ce bric-à-brac de réel, de rationnel et 
de symbolique qui constitue toute société et comme le principe qui 
choisit et informe les bouts et les morceaux qui y seront admis. Les 
significations imaginaires sociales ne dénotent rien, et elles 
connotent à peu près tout54. 

                                                
53Cornelius Castoriadis, Institution imaginaire…., p.523. 
54 Ibid., p.216. 
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Elles sont, dans la perspective que propose cet auteur, la condition de 

possibilité  de la mise en « forme » d’un espace, et éventuellement de la 

présence de ces « objets », ces « sujets », ces « images », ces « figures » 

et ce à quoi ils se rapportent. Les significations imaginaires sociales 

« soutiennent l’unité croisée des uns et des autres, ce qui en permet aussi 

l’extension, la multiplication, la modification55 ».  Ces significations ne 

sont saisissables que dans leurs effets, « dans leurs manifestations » 

puisqu’elles ne sont pas là pour représenter autre chose, mais sont par 

ailleurs la condition de possibilité de toutes présentifications ultérieures 

dans l’ordre tel qu’il apparaît. Prenons ici l’exemple de Dieu qui est 

d’ailleurs soulevé par Castoriadis. Dieu, malgré un nombre incalculable 

de « porte-parole » ou de situations dans lesquelles « on parle en son 

nom… » n’est pas, à proprement parlé, là pour représenter autre chose 

de l’expérience qui nous serait par ailleurs inaccessible sans sa 

médiation. L’athée, même le plus convaincu pour qui la question de 

savoir si Dieu existe ou n’existe pas n’a aucun intérêt heuristique, est 

tout de même, un jour ou l’autre, frappé par la véritable force 

d’injonction que comporte la multiplication des « représentations de 

Dieu en ce bas monde » et les rapports de force se jouant autour « du 

monopole des significations légitimes du Salut ». Dieu, en tant que 

signifiant irreprésentable, fait pourtant être des formes concrètes, fait 

être une distribution de ce qui est ou de ce qui peut, dans le social, 

présentifier Dieu et, dans un même mouvement, de ce qui ne le peut pas. 

Pensons à l’Église, aux images de…, aux symboles de…, à la prière, aux 

formes de religiosité populaires qui seront, dans certains contextes, 

louangées ou catégorisées comme de véritables hérésies etc. C’est à 

partir de ce point que nous pouvons considérer que les «formes» non 
                                                
55 Ibid., p.211. 
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réelles, en tant que significations imaginaires sociales qui n’aboutissent 

pas au spasme du signifié, « font pourtant être des figures concrètes56 ». 

Elles deviennent par là même enjeu de pouvoir et de rapports de force, 

objet politique et de luttes de sens qui se profilent depuis le champ social 

et dont il s’agit d’interroger non pas la « nature », mais les processus qui 

les conduisent.  

 

On comprend ici, qu’un espace politique se structure autour de 

significations opérantes, mais qu’il y a toujours des imaginaires en 

circulation porteurs de nouvelles significations. C’est sur cette tension 

entre imaginaires institués et imaginaires instituants que repose toute la 

réflexion de Castoriadis que nous transposons à celle des espaces 

politiques. Espaces qui se [re]présentent comme figés, rendant possible 

l’orientation effective des individus, mais qui sont toujours par ailleurs 

menacés d’implosion par la nature même de la signification sur laquelle 

ils reposent57. À ce stade, deux questions demeurent en suspens et se 

sont précisément celles qui nous intéressent si l’on envisage la 

possibilité d’analyse des transformations et des déplacements des 

significations imaginaires sociales. Castoriadis insiste sur le fait qu’il y a 

toujours création de significations et qu’ainsi le sens ne peut se fixer que 

partiellement ou plutôt donner un effet de fixation aux significations en 

circulation et ceci; 

ne tient pas à la complexité de la matière sociale, elle tient à sa 
nature même. Elle tient à ce que le social (ou l’historique) contient 

                                                
56 Ibid., p.364. 
57 Il existe plusieurs écoles de pensée quant à la question du signifiant, mais les théories 
contemporaines du langage s’accordent sur le fait que le signifiant ne peut être attaché de manière 
univoque à un signifié. Bien que ses conditions de production soient encore lourdement 
débattues, le signifiant est considéré comme pouvant se déployer dans des lieux inattendus et 
insoupçonnés.  
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le non-causal comme un moment essentiel […] le non-causal 
apparaît comme comportement non pas simplement 
« imprévisible », mais créateur : non pas comme simple écart 
relativement à un type existant, mais comme position d’un nouveau 
type de comportement, comme institution d’une nouvelle règle 
sociale, comme invention d’un nouvel objet ou d’une nouvelle 
forme58.  

 

L’imaginaire institué, qui est produit, porté ou « véhiculé » par des 

formes concrètes, pose l’ « identité » tant celle de l’ensemble que celles 

des « sujets » qui le composent et des conditions de leur mode de mise 

en relations, mais demeure toujours aussi soumis à l’indéterminité de la 

signification. Pour paraphraser Ost, ce n’est que dans un second moment 

que certains imaginaires instituants se mouleront dans des imaginaires 

institués qui eux-mêmes demanderont, un jour ou l’autre, à être 

désinstitués par de nouveaux imaginaires59. Pourtant, tout imaginaire en 

circulation ne produit pas les mêmes effets sur un espace politique, ou 

sur un imaginaire institué. Ce point est d’ailleurs souligné par 

Castoriadis lorsqu’il avance que tout changement de langage n’entraîne 

pas nécessairement un changement des conditions d’énonciation  de 

« forme » de l’espace, ni même un changement de significations 

imaginaires sociales instituées et « cristallisées » par lequel il prend 

« corps ». Partant, comment, à travers tous les imaginaires en 

circulation, se formulent de nouvelles significations imaginaires sociales 

qui auront un effet de sens instituant, c’est-à-dire qui auront un effet de 

création de « forme » et non de réification de « corps » ? Comment se 

                                                
58 Cornelius Castoriadis. Institution imaginaire…., p.65. 
59 François Ost. Le temps du droit, Paris, Éditions Odile Jabob, 1999, p.15 
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forme une nouvelle scénographie60 instituant ces effets de sens 

[re]structurant, redéfinissant les termes mêmes, les paramètres, les 

modalités et le mode d’articulation d’un nouvel espace, de ce qui est 

possible/impossible, ce qui est et ce qui n’est pas ? Partant de la 

perspective de Castoriadis sur la création, est-il possible d’isoler non 

seulement un imaginaire institué tel qu’il se manifeste mais plus 

particulièrement un imaginaire instituant, un imaginaire qui ne pose ni 

ne réifie « l’identité » mais qui opère un processus de désidentification, 

de décatégorisation et qui participe de l’invention de forme ? Est-ce 

qu’un imaginaire dont on peut saisir les effets déstructurants serait 

toujours déjà un imaginaire institué ou présentifié ? Nous est-il possible 

de saisir l’imaginaire instituant ou se donne-t-il à voir seulement 

lorsqu’il change de « nature », c’est-à-dire lorsqu’il a déjà pris « corps » 

produisant un « usage identitaire du sens » plutôt que participant à la 

mise en « forme » d’un «horizon de sens » ?  

 

À ces questions, nous verrons qu’à l’instar de Lefort, Gauchet et 

Castoriadis, Ernesto Laclau  pose les espaces politiques comme mode 

d’articulation sociale, mode qui institue effectivement des « identités », 

des positions de « sujets » et qui organise leur mise en relations. Ces 

espaces politiques, nous devrons les envisager comme des systèmes de 

sens qui s’appuient sur des « points nodaux », sur des significations 

imaginaires sociales. Partant d’une appréhension discursive de la réalité 

dans laquelle les « sujets politiques » ne sont pas des « sujets 
                                                
60 En analyse du discours la scénographie se réfère à la scène construite par le discours. Cette 
scénographie se constitue de deixis instituées de deixis fondatrices d’une topographie (espace) 
d’une chronographie (temps) qui sont autant de composantes qui permettent d’isoler les 
positionnements institués et les mécanismes de mise en discours de ceux-ci. Voir notamment 
Dominic Maingueneau, « L’énonciation », In Analyse du discours, Paris, Éditions Hachette, 
1991, p.122. 
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d’essence » mais des positions de sujet chaque fois instituées, Laclau 

souligne que parmi tous les imaginaires en circulation, la prolifération 

de significations, un mode d’articulation des significations n’est toujours 

qu’une articulation hégémonique, c’est-à-dire qu’elle tente 

discursivement de saisir le flot des imaginaires en circulation pour tenter 

de les fixer dans une articulation hégémonique chaque fois spécifique.  

 

Nous verrons que Laclau tente de dégager théoriquement, et dans un 

langage éminemment plus complexe qui exige de ne pas s’en éloigner au 

risque d’en perdre la profondeur, les conditions qui, d’une part, fondent 

un mode d’articulation hégémonique et, d’autre part, la spécificité du 

moment qui vient compromettre ce mode d’articulation institué de 

l’espace politique. Moment, conceptualisé sous le vocable 

d’antagonisme chez cet auteur, antagonisme à partir duquel se fonde et 

s’institue une articulation hégémonique, mais antagonisme en tant 

que moment qui vient aussi, dans certains contextes, troubler les 

frontières d’un espace délimité et institué comme proprement 

« politique ».  

 

 

4- Le social et l’impossibilité de son objectivité. Ernesto Laclau et 
l’articulation hégémonique*. 
 

Tout comme Gauchet, Lefort et Castoriadis, le social chez Laclau n’a pas 

d’essence qui pourrait être définie a priori. Les « identités » s’y 

instituent et se cristallisent à partir des systèmes de sens qui fondent et 

refondent chaque fois la « chair » du social. Comme Laclau se base sur 

une appréhension discursive de la réalité, la mise en relation entre ces 
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diverses « identités » procède selon lui d’un mode d’articulation posé 

dans et par le discours. Ici, l’articulation est considérée comme une 

pratique qui institue un mode relationnel entre « éléments » de sorte que 

l’« identité » de ceux-ci est altérée par cette pratique (discursive). L’effet 

d’ensemble, ou de ce que nous avons nommé précédemment une 

délimitation de l’espace politique, suppose toujours une certaine 

configuration discursive du social qui institue (énonce) des 

positionnements et leur condition de possibilité (d’énonciation) mais qui 

demeure aussi toujours limité et travaillé par l’interdiscours. Par 

interdiscours, on entend la préséance d’autres lieux de discours dans la 

définition même des limites d’un discours particulier. Comme chez 

Lefort, Laclau souligne ainsi que le social se constitue précisément à 

travers cette impossibilité de saisir une assise intrinsèque et définitive à 

son fondement et la quête perpétuelle de son horizon, mais l’échec tout 

aussi assuré de son entreprise: « the irresoluble interiority/exteriority 

tensions is the condition of any social practice : necessity only exist as a 

partial limitation of the field of contingency. It is in this terrain, where 

neither a total interiority nor a total exteriority is possible, that the social 

is constituted61 ».  

 

Devant cette impossibilité de résolution définitive quant aux « assises du 

fondement », le discours est ici appréhendé comme ce à travers quoi le 

sens se crée, comme le lieu qui fait être les objets, les identités et les 

visions du monde leur étant attachés, dressant ainsi les contours d’une 

certaine mis en sens de la « forme » rendu présente dans la mise en scène 
                                                
61 Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, « Beyond the positivity … », p.111. 
* Le texte auquel nous référons ici est publié en anglais et il n’existe aucune traduction française. 
Afin de ne pas alourdir le texte inutilement, les citations sont conservées dans leur version 
initiale. 
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d’une représentation du politique. Ces discours forment des systèmes de 

différences qui fixent partiellement le sens, structurent l’espace, mais qui 

demeurent toujours soumis à l’indétermination de la signification.  

 

Ici, le système de différence envisagé par Laclau se réfère à la 

perspective qu’adopte Saussure pour aborder le langage en tant que 

système dans lequel la différence est constitutive puisque la valeur d’une 

relation entre signifiant et signifié ne peut exister que dans et par cette 

relation différentielle. Or c’est là que s’éloigne Laclau d’une lecture 

structuraliste des apports de la théorie de Saussure, car ce système de 

sens, à travers lequel se présentent des relations entre signifiant et 

signifié, n’existe que dans son effort de faire valoir ces relations comme 

valant pour toutes choses, mais ne demeure toujours ouvert et ne prend 

« corps » que dans son effort de limitation partielle du « surplus de 

sens ». Cette limitation, quant à la possibilité de fonder un ordre ou un 

système de sens fermé, est impliquée dans la condition même de mise en 

discours d’un système de sens puisque ce dernier n’existe que dans sa 

tentative d’arrêter le flux continuel de la signification, la circulation 

constante des significations et des imaginaires instituants qui peuvent le 

subvertir en instituant de nouveaux positionnements.   

 

Travaillé par l’interdiscours, un système de sens suppose donc toujours 

une mise à l’écart implicite ou explicite d’autres significations possibles. 

Ainsi, dans la perspective de Laclau, un système de sens, la vision du 

monde et la délimitation qu’il institue demeurent partiels puisque « the 

presence of some objects in the other preventing any identity to be fixed 
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[…] the presence of some in others hinders the suturing of the identity of 

any of them62 ».  

 

Chaque discours se constitue en tentant de saisir dans son champ propre 

les significations en circulation, en construisant, en créant un centre 

« judicateur » à partir duquel se définissent et sont sanctifiées les 

catégories de vrai/faux, de légitime/illégitime, de bon/mauvais… Chez 

Laclau, un discours « is constituted as an attempt to dominated the field 

of discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a center »63. 

La fixation partielle du sens, des positions d’identités, s’opère autour de 

points nodaux64 qui viennent cristalliser une chaîne de significations 

mais demeurent aussi l’objet de luttes et de rapports de force dans le 

champ discursif. Chaque discours tentera d’instituer et de s’approprier 

ces points nodaux en construisant une forme de représentation conforme 

à son propre univers de sens, en en fixant toujours partiellement les 

limites et en en instituant ainsi les frontières65. La mise en sens de la 

représentation du politique est précisément ce qui fait l’objet constant de 

luttes et de rapports de force, la résultante de ceux-ci étant un effet, une 

mise en scène d’une certaine délimitation ne pouvant toutefois être 

prédéterminée.  

 

                                                
62 Ibid., p.104. 
63 Ibid., p.112. 
64 Laclau se réfère explicitement à la notion de « point de capiton » de Lacan, un signifiant qui 
vient partiellement fixer le sens d’une chaîne de significations et qui, comme chez Lefort est 
« irreprésentable » et qui, chez Castoriadis ne se rapporte pas immédiatement à un signifié, 
puisqu’il n’est pas la pour représenter autre chose,  mais qu’il demeure la condition de possibilité 
pour qu’il y est mise en relations de signifiants et de signifiés, pour qu’il y ait un effet 
d’intelligibilité dans l’ordre tel qu’il apparaît. 
65 Voir l’idée du Code transcendant du discours à l’interdiscours. Dominic Maingueneau, 
« L’énonciation », p.168. 
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C’est donc toujours à travers une tension entre la fixation du sens 

(nécessité), qui n’est jamais absolue, et la non-fixité qui suppose une 

circulation constante des significations (contingence), que s’institue 

l’effet d’ensemble, l’articulation hégémonique qui prend « corps » dans 

la mis en scène d’une délimitation de l’espace qui se donnerait, à travers 

celle-ci, comme « proprement » politique. Cet effet constitue en quelque 

sorte la « cristallisation », ou l’articulation hégémonique dans le langage 

de Laclau, d’une certaine signification imaginaire sociale qui rend 

possible des pratiques sociales chaque fois spécifiques expulsant par 

ailleurs, dans la tentative de sa « définition », d’autres pratiques du 

champ de « l’acceptabilité ». Comme chez Castoriadis, Lefort et 

Gauchet, un espace politique, un système de sens structuré, demeure 

chez Laclau toujours disloqué dans son « en soi » par le hors soi qui le 

fait « être », hors soi qui, à l’instar de Gauchet et Lefort, se manifeste 

depuis le champ social et est théorisé sous le vocable d’antagonisme par 

Laclau. Antagonisme produit depuis le champ du social sur lequel se 

constitue un système de sens, une articulation hégémonique du sens en 

circulation, mais à travers lequel se « manifeste » aussi la limite de celui-

ci. 

 

 

 4.1 L’antagonisme comme limite de toute objectivité. 

 

Comme soulevé précédemment, pour Laclau le social n’existe que dans 

et à travers son effort de construction d’un système de différences 

objectif et l’impossibilité, ou l’échec assuré de son entreprise. Sans 

revenir sur les implications d’une telle thèse, qui s’apparente à celle 

exposée plus en profondeur en première partie de ce texte à travers une 
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lecture de Gauchet et Lefort, adressons plutôt la question de la fixation 

partielle et des déplacements d’une délimitation de l’espace politique, 

soit de l’antagonisme en passant par la notion de subversion. 

 

C’est précisément à travers la présence de la contingence (prolifération 

de sens) dans la nécessité (fixation de sens littéral66) que se constitue la 

subversion. La subversion se manifeste par les décalages, les écarts entre 

le sens institué, le système de différences relationnelles, et la circulation 

des significations. C’est à partir des effets de cette subversion 

qu’apparaissent des antagonismes. Les antagonismes ne sont pas, dans la 

perspective de Laclau, une relation différentielle qui serait intrinsèque 

(positive) au système de sens « nécessaire ». L’antagonisme est ce qui se 

présente comme limite au système, ni pur « dedans » ni pur « dehors », il 

se donne comme ce qui pourrait subvertir le système, mais comme 

soulevé précédemment il est pourtant  une négativité constitutive. 

Rappelons-le, pour Laclau, l’antagonisme est ce à travers quoi se 

constitue une limite, mais aussi ce à travers quoi la limite de toute 

objectivité s’indique et se « manifeste ».  

 

 Alors que le social existe dans son effort de construction d’un système 

de différences objectif et l’échec assuré de son entreprise, l’antagonisme 

vient introduire une mise en équivalence de ces positionnements 

différentiels. La transformation d’une articulation hégémonique ou d’une 

délimitation de l’espace politique en «délimitation de fait » constituerait 

une fixation des positions « différentielles », l’objectivité de chaque 

« identité ». Par contre, cette fixation du sens littéral ne peut jamais 
                                                
66 Le sens littéral, chez Laclau, doit être entendu comme sens déjà institué, c’est-à-dire comme 
fruit d’un type de discours qui tente de dissimuler, dans la « transparence » du sens qui s’y 
produit, le fait qu’il soit lui-même le produit (opacité) de luttes et de rapports de force. 
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pleinement s’effectuer étant donné la circulation constante des 

significations (présence de la contingence dans la nécessité). Chez 

Laclau, la subversion consiste donc à abolir la spécificité des positions 

de « sujets » en les acheminant dans des chaînes d’équivalence pour les 

substituer les unes aux autres. L’équivalence demeure un effet du 

discours qui institue une mise en relation/opposition à un « objet » qui 

serait la négation, le versant négatif, de cette chaîne et qui altère les 

positions différentielles rendant, par la pratique même, celles-ci 

équivalentes. Pour Laclau « certain discursives forms, through 

equivalence, annul all positivity of the object and give a real existence to 

negativity as such67 ».   

 

Ici, Laclau donne l’exemple de la catégorie imaginaire centrale de 

« justice » dans les démocraties contemporaines. Cette catégorie rend 

possible des luttes multiples entre les forces en présence qui tentent de 

s’arroger le monopole discursif de la catégorie « justice ». Le sens de la 

catégorie « justice » émerge dans les écarts (constitutifs) entre ces divers 

lieux de discours et les positionnements de « sujets » qu’ils instituent. 

Écarts constitutifs puisque chaque discours pour se signifier doit poser 

les unités de sens de l’Autre comme inacceptables, comme limites de son 

propre système de sens. Nous sommes ici en présence d’une logique des 

différences dans laquelle les rapports de force s’appliquent précisément à 

la construction d’un univers de sens particulier et dominant, soit une 

articulation hégémonique qui viendrait saisir le flux du « surplus de 

sens » et rejeter du champ de l’ « acceptabilité » d’autres significations 

possibles de la « justice ». Ceci n’est pas sans nous ramener au cœur 

même d’une problématique dans nombre de pays dont les structures 
                                                
67 Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, « Beyond the positivity » …, p.128. 
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politiques actuelles tentent d’atténuer la lourde matérialité des héritages 

post-autoritaires et/ou post-dictatoriaux en qualifiant notamment la 

résurgence de la question de la justice de menace à la démocratie (!).  

 

À la logique de la différence s’oppose toutefois la logique d’équivalence 

(réactivation du social) qui, partant de l’écart entre l’horizon de 

« justice » et l’articulation hégémonique de l’ordre tel qu’il apparaît, 

participe de la dislocation du sens dominant. Celle-ci produit une 

équivalence des luttes de sens rendant tendanciellement « vide » le 

signifiant « justice », c’est-à-dire empêchant celui-ci d’être rendu 

justement à l’état particulier, c’est-à-dire avoir un « sens » nécessaire 

(littéral) qui pourrait être soutenu ou véhiculé par une quelconque figure 

de pouvoir. Par tendanciellement « vide » rappelons qu’il s’agit d’un 

signifiant qui n’aboutit pas au spasme du signifié, Laclau conceptualise 

ce type de signifiant sous le vocable d’ « Universel contingent ». Un type 

de signifiant qui ne peut être « incarné » ou « représenté » par une 

particularité, telle une figure qui domine la scène à un moment précis, 

qui ne peut justement trouver de « substantialisation », mais autour 

duquel se jouent les rapports de force et les tentatives chaque fois 

répétées de « représenter » plus que sa propre différence pour dominer le 

champ discursif. Bien que nous ne puissions ici insister sur ce point, 

notons qu’au moment où ce type de signifiant vient à être « incarné » ou 

« représenté », il n’est plus à proprement parlé un « signifiant vide » qui 

produit un principe d’intelligibilité. Nous avons affaire dans ce moment 

précis à un tout autre « moment » que celui de l’Universel contingent 

produit par la chaîne d’équivalence. Prétendu « incarné » ou 

« représenté », ce type de signifiant est rendu à l’état de particulier, à 

l’état de différence. Ce qui n’est pas ici sans nous rappeler  la question 
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de la Loi de composition ou le principe d’intelligibilité et le moment de 

dislocation qui s’amorce, notamment, par un tel processus 

d’objectivation.  

 

L’antagonisme, comme versant négatif mais constitutif de l’ordre d’un 

système de sens, se présente comme sa limite, ce qui lui permet de se 

signifier, mais aussi comme la frontière qui peut être subvertie. C’est à 

partir d’antagonismes que se produit le type de signifiants rapporté 

précédemment puisque l’antagonisme sur lequel s’articule un système de 

sens est aussi ce qui potentiellement vient déformer, questionner, 

dévoiler le caractère contingent de ce qui se [re]présentait jusqu’alors 

comme nécessaire. C’est à travers cette confrontation des logiques, la 

logique de la différence (de l’objectivité) et la logique de l’équivalence 

(négativité) que se constitue une articulation hégémonique, 

l’établissement discursif d’une forme de délimitation, mais aussi la 

possibilité toujours renouvelée de l’instituer sur de nouvelles bases. La 

singularité  d’un espace politique ou plutôt son principe d’intelligibilité 

se signifie toujours à partir de l’effet d’une construction discursive, 

construction discursive qui, à travers ses propres énoncés, prive d’autres 

lieux de discours des conditions d’énonciations de « l’impensable ou du 

pas-encore-dit ». Une articulation hégémonique s’institue en s’énonçant 

comme sens nécessaire participant elle-même de la circulation des 

significations et de l’institution d’un Principe d’énonciation. Or, une 

tension demeure et  lorsque ce principe d’intelligibilité menace de se 

transformer en délimitation nécessaire du politique, la contingence des 

pratiques discursives produites depuis le champ du social peut à tout 

moment être le moteur de l’émergence d’une nouvelle « forme » 

d’horizon-de-sens du politique. 
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Conclusion 

 

Cette réflexion a pris comme point de départ la question de la singularité 

d’un espace politique partant toutefois de l’hypothèse qu’identifier les 

figures de pouvoir effectif ne pouvaient constituer un critère suffisant à 

la saisie de la topographie d’un tel espace. À travers le parcours proposé 

ici, une réflexion de deuxième niveau a surgi, c’est-à-dire l’exigence de 

penser l’espace politique au-delà d’un pouvoir « incarnateur ». Or cette 

réflexion s’est accompagnée du constat analytique qu’un espace institué 

comme proprement « politique » ne peut être saisissable comme tel, 

qu’on ne peut préjuger de sa forme, mais que sa singularité s’indique 

seulement par ses effets, soit à travers ce que nous avons appelé des 

processus d’objectivation et de réactivation du social. Processus 

multiples et irréductibles qui rendent sensibles les délimitations d’un 

espace politique dont nous avons pu tirer au fil du présent texte quelques 

indicateurs nous permettant de les situer laissant malgré leur 

irréductibilité une certaine prise pour l’analyse politique.  

 

La première section de ce texte a été consacrée à une lecture de Michel 

Maffesoli dont l’orientation théorique a été prise comme exemple 

« type » de tout un ensemble de la littérature en sciences politiques. Pour 

ce dernier, et ce malgré des formules qui semblent intégrer la 

problématique du sens et de sa production, c’est le pouvoir 

« incarnateur » qui fonde la cohérence d’un ensemble, c’est le pouvoir 

qui « incarne » la Totalisation et c’est à partir de lui qu’émerge 

également la « saturation ». L’analyse que propose cet auteur conduit à 

considérer qu’une figure est placée dans cette position lorsqu’elle se 

présente apte à représenter « l’irreprésentable ». Devant cette notion 

 60 

d’« irreprésentable » posée comme point d’aboutissement par Maffesoli, 

plusieurs questionnements ont surgi. Comment donc appréhender cette 

notion d’ « irreprésentable » sans préjuger de sa forme ? Pourquoi ce 

pouvoir, cette figure-ci plutôt qu’une autre serait apte à représenter autre 

chose qu’elle-même ? Qu’est-ce qui est institué, qu’est-ce qui est ainsi 

« incarné » ? Qu’est ce qui fonde une certaine délimitation d’un espace 

politique qui permette à un pouvoir explicite de se signifier, à un certain 

moment et dans certains contextes, comme figure légitime ?  

 

C’est pour aborder de front ces questionnements qu’ont été puisés des 

éléments conceptuels dans une thèse exposée en 1971 par Marcel 

Gauchet et Claude Lefort. Rappelons que pour Maffesoli, le pouvoir dit 

effectif est placé en position d’incarner ou de représenter  une 

quelconque Totalité et qu’il serait « mis à mort » par le social au moment 

où il « désincarne » cette Totalité, c’est-à-dire lorsqu’il menace, par son 

exercice, la possibilité de totalisation du social. Or, c’est ici qu’apparaît, 

pour notre propos, l’apport fondamental de la thèse exposée dans le texte 

de Gauchet et Lefort et dont ce dernier, plus particulièrement, continuera 

dans des textes ultérieurs à explorer les tenants et aboutissants68. Pour 

ces auteurs, ce n’est pas, comme le propose Maffesoli, dans la 

Totalisation que se donne l’espace politique mais au contraire c’est 

précisément dans la division que celui-ci apparaît. L’espace politique 

apparaît dans la division, c’est-à-dire dans l’écart qui se « manifeste » 

entre la mise en scène des rapports de force, qui s’articulent autour de la 

mise en sens d’une délimitation du politique, et l’horizon qui pointe vers 

le lieu du politique.  

 
                                                
68 Voir Claude Lefort, Le temps présent… 
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C’est à partir de ce point d’inflexion que l’espace politique ne peut être 

considéré comme réductible à un pouvoir « incarnateur », mais qu’il 

implique une certaine mise en sens et mise en scène d’une représentation 

du politique et qu’il suppose également une impossibilité de 

« substantialiser » cette dernière. Ce point d’inflexion suppose une 

perspective autre quant aux conditions de déplacements et de 

transformations. À partir du moment où l’espace politique ne se pense 

pas dans le lieu de l’Un, mais dans la division productrice, celui-ci est 

considéré comme menacé de dislocation69. Cette menace émane lorsqu’il 

y a tentative de totalisation (d’objectivation), c’est-à-dire quand il y a 

tentative d’énoncer une Loi de composition qui serait au service d’une 

clôture identitaire de l’espace sur lui-même plutôt qu’au service de la 

production de son horizon qui institue la division. C’est ici que nous 

pouvons voir se profiler le concept de processus d’objectivation. Ceux-ci 

s’indiquent par des processus sociaux et langagiers qui, plus souvent 

dans leurs effets que dans leurs « visées », contribuent non pas à la 

production et au maintien d’une « forme-horizon », mais participent aux 

prétentions de transformations de celle-ci en « corps-objet », c’est-à-dire 

à la transformation de l’horizon-de-sens du politique en « délimitation de 

fait du politique ».  

 

Délimitation qui, rappelons-le, procède de l’institution certes, mais à 

plus forte raison de la rigidification d’une certaine ligne de démarcation 

entre le légitime/l’illégitime, le vrai/le faux/le mensonger, le 
                                                
69 La notion de « dislocation », empruntée à la psychanalyse lacanienne, « évoque l'éloignement, 
la perturbation et la désagrégation du sens, elle peut aussi constituer une suspension féconde 
donnant lieu à des espaces évocateurs et à de nouveaux ordres de discours. La distance et la 
désorientation qui caractérisent la dislocation provoquent souvent l'inquiétante étrangeté, ce qui 
nous incite à réinterpréter les limites de l'étrange et du familier ». Voir École Doctorale de 
littérature, L’insignifiant, [en ligne] http://ed120.univ-paris3.fr/appels_a_contribution.html 
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faisable/l’infaisable, le possible/l’impossible. « Délimitation de fait du 

politique » qui prive toujours du même coup d’autres formes d’énoncés 

des conditions d’énonciation, expulsant par cette pratique d’autres 

manières de « faire le politique » du champ de « l’acceptabilité ». En 

contrepartie, les processus de réactivation sont à considérer comme 

processus « qui introduisent un changement au plan de ce qui fait sens 

dans une société [et qui] consiste à réarticuler dans un cadre nouveau les 

énoncés en circulation donnant sens au surgissement d’une nouvelle 

scène de représentation […] au moment même ou la précédente 

s’effondre70 ». Bien que nous puissions arriver à formuler cet énoncé en 

mettant en scène une critique des lectures sur le pouvoir « incarnateur » 

par ce qu’il nous est possible de tirer des contributions théoriques de 

Gauchet et Lefort, un pas restait à franchir pour saisir les implications de 

tels processus. 

 

C’est à dessein qu’ont donc été mobilisés, dans la deuxième partie, 

certains éléments développés par Cornelius Castoriadis. Dans son texte 

majeur Institution imaginaire de la société, celui-ci souligne qu’une 

société est à considérer comme « un monde de sens –de significations– et 

de sens effectif et immanent qui ne peut être pensé comme simple 

"idéalité visée", qui doit être porté par des formes instituées71 ». Or nous 

avons vu que ces formes ne procèdent pas d’une catégorisation préalable 

du monde social, mais de la création de significations imaginaires 

sociales et qu’ainsi l’orientation d’une société et « la spécificité d’une 

période doit[vent] être recherchée[s] dans la spécificité des significations 

                                                
70 André Corten, « Discurso e Representaçao … », p.39. 
71 Cornelius Castoriadis. «  Individu, Société, Rationalité, Histoire », In Le monde morcelé. 
Carrefours du labyrinthe III, Paris, Éditions Le seuil, 1990, p.62. 
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imaginaires qu’elle crée et qui la dominent72 ». L’imaginaire est, selon ce 

dernier, ce à travers quoi il est possible de parler de « quelque chose », il 

est une condition de possibilité de toutes présentifications ultérieures 

comme nous l’avons souligné en nous rapportant à l’exemple de Dieu et 

ce qui en vient, dans l’ordre tel qu’il apparaît, à « présentifier Dieu » 

dans certaines conjonctures et selon certaines conditions d’énonciation. 

En ce sens, « l’imaginaire n’est pas image de. Il est création incessante et 

essentiellement indéterminée (social-historique et psychique) de 

figures/formes/images, à partir desquelles seulement il peut être question 

de "quelque chose"73 ». 

 

À partir de la réflexion de Castoriadis sur l’institution imaginaire de la 

société et sur la question de la création, a été mis en lumière, dans le 

cadre de la présente problématique, le fait que tout espace politique tel 

qu’il apparaît se donne chaque fois la scène de sa propre représentation, 

c’est-à-dire les conditions de sa présence. Par la création de 

significations imaginaires sont produits et véhiculés des 

positionnements, une mise en scène des figures de pouvoir qui 

produisent par leurs pratiques les conditions de leurs énonciations. 

L’imaginaire se constitue ainsi comme lieu privilégié, comme un objet 

d’analyse et devient une catégorie centrale pour appréhender la question 

de l’espace politique qui se donne à travers les significations imaginaires 

qui lui sont propres. L’espace politique demeure par ailleurs toujours 

saisi par une tension entre l’imaginaire institué, qui participe à la 

« cristallisation » de certaines significations, et les imaginaires 

instituants qui en créent de nouvelles. La question de savoir quand et 
                                                
72 Cornélius Castoriadis. « Koinônia, l’époque du conformisme généralisé », In Le monde 
morcelé. Carrefours du labyrinthe III, Paris, Éditions Le seuil, 1990, p.16.  
73 Cornelius Castoriadis,  L’institution…, p.8. 
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comment ces nouvelles significations changent de « nature », c’est-à-dire 

quand et comment elles se transforment en règle ou en imaginaires 

institués dépend des mécanismes discursifs à l’œuvre et de la tension 

qu’ils articulent.  En ce sens, la tension demeure une préoccupation 

théorique de premier niveau. 

  

Cette tension, conceptualisée sous le vocable d’antagonisme, est 

d’ailleurs le point central de la réflexion d’Ernesto Laclau. L’apport qui 

a pu être dégagé de la théorie de celui-ci est que toute forme de 

délimitation suppose non pas une « concentration du sens » ou 

l’émergence d’un « sens transparent et littéral », mais un « surplus de 

sens » qui [dé]structure un espace politique. Cette délimitation est 

construite discursivement, produisant un effet de totalisation à partir 

duquel des positionnements de « sujets » sont institués (différence) et 

l’analogie entre ces positionnements (équivalence) devient elle-même un 

effet du discours. Les identités « objectivées », résultent  de cette 

production discursive d’une délimitation, d’une fixité qui reste partielle, 

mais qui s’inscrit et trouve ses conditions de possibilités dans l’espace 

discursif.  

 

Ce qui apparaît ici fondamental, et qui a pu se dégager tout au long de 

cette réflexion, est le fait que l’impossibilité de déduire « une assise 

définitive », un savoir positif sur le Savoir être de l’espace politique, 

loin d’être une tare de celui-ci, est précisément ce qui le fait être, ce qui 

le rend possible. C’est dire qu’un espace politique n’est pas un ensemble 

de signes fermés, mais un volume de traces en déplacement, ce n’est pas 

à proprement parler une structure, mais une certaine structuration 

toujours poreuse, ce n’est pas un système d’objets/sujets fermés, mais 
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une mise en jeu, un travail constant sur le sens de la Loi de composition 

et l’impossibilité de sa « définition dernière». L’espace politique se 

« manifeste » chaque fois à travers ces tensions multiples et irréductibles 

d’où émerge un certain horizon-de-sens du politique.  

 

C’est donc à la suite d’un tel parcours, qu’à la question du pouvoir et du 

politique, on peut reprendre à juste titre cet énoncé; « la fiction du 

"prince possible" pas plus qu’elle n’est le miroir de l’action du prince, 

n’en clôt le champ d’action. Mais là où le politique existe, le prince ne 

peut se passer de ce récit. Le "prince réel" lui-même ne peut se passer de 

la fiction du "prince possible"74 ». Le pouvoir explicite, c’est-à-dire la 

figure qui domine à un moment la scène de représentation du politique 

dans l’ordre tel qu’il apparaît, demeure ainsi toujours engagé dans un 

« commerce vivant  avec le social» pour l’institution des principes 

d’énonciation d’une certaine délimitation du possible. La fiction du 

« prince possible », tel qu’elle se « manifeste », reste toujours elle-même 

en quelque sorte incluse dans les processus de mise en sens et de mise en 

scène d’une représentation, en d’autres mots elle demeure toute entière 

l’enjeu de luttes de pouvoir et de rapports de force entre des mécanismes 

de pétrification des imaginaires institués et l’avènement d’imaginaires 

instituants. Ainsi, comme le suggère Castoriadis à propos de la société, 

l’effet d’ensemble se constitue comme « d’un côté des structures 

données, des institutions et des œuvres "matérialisées", qu’elles soient 

matérielles ou non,  et d’un autre côté, ce qui structure, institue, 

matérialise, soit l’union et la tension de la société instituée et de la 

société instituante, de l’histoire faite et de l’histoire se faisant75 ». Saisir, 

                                                
74 André Corten, « Discurso e Representaçao … », p.4. 
75 Cornelius Castoriadis. L’institution…, p.161. 
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par l’analyse politique, la singularité d’un espace politique exige alors 

une attention à ce double mouvement, c’est-à-dire une pensée portée à la 

fois sur la continuité et la rupture, la synchronie et la diachronie, 

l’hypostase et la métastase, la fixité et la non-fixité, le nécessaire et le 

contingent. Devant l’irréductibilité des processus autour de la question 

insoluble du politique, se situer sur le plan de ces tensions semble un lieu 

privilégié pour rendre compte des effets sociopolitiques qu’institue 

l’épreuve d’une mise en discours et d’une pétrification chaque fois 

spécifique d’« une délimitation de fait du politique » tout en rendant 

sensibles et visibles « les signes du politique là où ils sont, le plus 

souvent, soit ignorés, soit déniés76 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
76 Claude Lefort, Le temps présent…., p.8  
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