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En science politique, la problématique de la représentation 

fait en tout premier lieu référence à la représentation 

politique et donc plus communément aux régimes 

représentatifs. Aussi ces questions figureront au cœur de 

notre cours qui explorera les fondements idéologiques du 

régime représentatif, ses rapports avec l’émergence du 

suffrage universel, le fonctionnement de ses institutions, 

mais aussi ses critiques, provenant notamment des 

théories délibératives et participatives (législation d’initiative 

populaire, RIC, etc..). Nous aborderons également l’épineuse 

question inhérente au binôme « représenté-représentant » 

en abordant notamment l’analyse des pluralismes partisans 

et des crises des systèmes de partis dans les démocraties 

actuelles. Cependant, tout comme dans le langage courant, 

« représenter » en science politique peut faire référence 

aux représentations du monde. Ce terme est ici à mettre 

en rapport avec celui « d’interpréter », qui est bien plus 

souvent un acte créateur plutôt que de transposition fidèle de 

sens. L’interprétation de la « volonté générale » est d’ailleurs 

justement l’une des activités nodales des représentants 

politiques. C’est pourquoi nous traiterons du fonctionnement 

de l’espace public et de ses transformations. La notion 

d’espace public est en effet incontournable pour qui veut 

comprendre la dynamique qui gouverne la construction 

des représentations publiques et la confrontation des 

interprétations concurrentes du monde.
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