Justice spatiale et aménagement (2022-2023)
Enseignant.e.s :
AMIOT H.
IOSTI P.
Volume horaire :
21 heures – 7 séances de 3 heures
Calendrier :
Lundi 19 septembre, 09h30 – 12h30, salle D2 004
Mercredi 5 octobre, 09h30 – 12h30, salle D2 004
Mercredi 16 novembre, 09h30 – 12h30, salle D2 004
Jeudi 24 novembre, 09h30 – 12h30, salle D2 004
Jeudi 1er décembre, 09h30 – 12h30, salle D2 111
Jeudi 8 décembre, 09h30 – 12h30, salle D2 109
Jeudi 12 janvier, 09h30 – 12h30, salle D2 109

Syllabus :
La thématique de la justice spatiale traverse la géographie française comme anglo-saxonne depuis
désormais plusieurs décennies. Elle conduit notamment à présenter les inégalités sous un angle spatial
et non uniquement social en reconnaissant le rôle de déterminants spatiaux, à toutes les échelles,
dans les écarts de richesse notamment.
L’objectif de ce séminaire est d’aborder la thématique de la justice spatiale en la croisant avec celle de
l’aménagement des territoires et plus largement de la dimension opérationnelle de l’action publique
sur l’espace par ces acteurs et ces dispositifs. De fait, la relation entre l’aménagement – entendu
comme le domaine de l’action publique visant à organiser et à réguler les territoires – et la justice
spatiale nourrit une des grandes réflexions des géographes. Elle pose des questions théoriques
multiples :
la différenciation spatiale peut-elle être évaluée de manière pertinente par le politique ? Cette
différenciation spatiale se traduit-elle toujours en inégalités territoriales ? Comment passe-t-on des
inégalités territoriales aux injustices spatiales ? De quelle manière les inégalités nourrissent-elles le
discours d’expertise, de l’action politique ou celui de la société civile ? Quels leviers permettent d’agir
sur ces injustices spatiales ?
Le séminaire prendra appui sur des exemples français et européens ainsi que sur des exemples des
pays des « Suds » (le Brésil notamment) et abordera des thématiques variées, reflétant la diversité des
champs de recherche qui peuvent être traités par le prisme de la justice spatiale – sans s’arrêter à
l’échelle locale, qui est la plus souvent traitée par les travaux portant sur ce thème.
Sur le plan méthodologique, ce séminaire a pour objectif l’appropriation croisée de documents
scientifiques et de documents opérationnels directement utilisés par le processus de prise de décision.
Les différentes séances partiront de la lecture de textes scientifiques ou de corpus thématiques, et
proposeront des discussions autour des textes et des enjeux qu’ils soulèvent, mais aussi des débats
autour de questions d’actualité et de leur traitement par la recherche. Outre l’assiduité, l’évaluation
tiendra pour beaucoup compte de l’implication orale des participant.e.s.
Evaluation :
Participation orale et rendu écrit à partir de lectures proposées.
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Déroulé prévisionnel des séances :
1. Introduction : définir la justice (spatiale)
2. Politique de cohésion et justice spatiale dans l’Union européenne
3. Justice spatiale, genre et aménagement
4. L’accès aux soins au prisme de la Justice spatiale en France (1/2)
5. L’accès aux soins au prisme de la Justice spatiale au Brésil (2/2)
6. Aménagement, grands événements et (in)justice spatiale? Regards croisés sur Rio 2016 et Paris
2024
7. Mobilités et justice spatiale en France

