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Déroulement
1ère partie
Mot d’accueil 
Tour de table et présentations 

2e partie
Intro
Présentation : Kristin Reynolds, The New School, New York, NY
Discussion

Pause (15mn)

3e partie
Discussion générale (portée/limites, prolongements + 
propositions en termes de priorités) 
Mot de la fin et ouverture



Première partie : mot de bienvenue 
et tour de table



Pourquoi ce séminaire ?
Contexte

•De plus en plus de travaux se réclament de la justice 
environnementale ou de l’Environmental Justice

•Visiblement, un intérêt toujours vivace pour ces notions

•Avec des acceptions très différentes

Objectifs
•Contribuer à mettre en réseau les chercheur-e-s
•Discuter de ces acceptions 
•De leurs implications en termes de postures, de travaux de 
recherches concrets  
•Quels enjeux à développer un courant dédié en Europe, au 
Québec ou ailleurs ? 
•Comment se nourrir des développements existants, 
notamment aux É.U.



Pourquoi se séminaire ?
Comment ?

•Un séminaire sur 2-3 ans, puis un colloque ou autre 
projet/valorisation 

•En simultané en France et Rimouski 

•Avec un comité d’organisation large

•Réunir chercheur-e-s, doctorant-e-s, enseignant-e-s, 
étudiant-e-s de toute discipline impliquées dans ces 
recherches ou intéressées par elles

•Redéfinir ensemble les objectifs plus précis pour le 
séminaire, les orientations, thématiques de discussion, 
déroulement des sessions à venir

• Un débat d’idées  : respect et bienveillance



Première partie : tour de table



Deuxième partie : Introduction 



Environmental Justice/Justice 
environnementale ?

Pourquoi ces termes ?

•Terminologies et contextes de production 

•écologie politique / Political Ecology 

•justice environnementale/Environmental Justice  
- mouvement social né aux Etats-Unis, années 1980 

- courant scientifique avec acceptions différentes 

•Portée, sens et limites de ce courant 
- pour les sciences sociales?

- selon les lieux, problématiques ?  



Environmental Justice : origines 

• Prémisses du mouvement 19e, et activisme croissant 
1950-60 (Civil Rights)

• Mobilisations (EU, 70-80) : surexposition minorités de 
couleur et pauvres aux nuisances et risques 
environnementaux (Bullard, 1990)  

- => préjudices pour la santé
- mouvement principalement citadin ?
- Des origines rurales (Taylor, 2014)

• Diversification des plaintes et du mouvement
- grande diversité de communautés 
- de préjudices environnementaux : racisme environnemental 

et inégalités environnementales (Pelow et Brulle, 2005)





Environmental Justice : développements

• Internationalisation et diffusion : 
- Sommet environnemental des peuples de couleur (1991), 
- // Ecologisme des pauvres (Martinez-Alier, 2008)

• + Courant scientifique :
- mobilisations sociales : démontrer le racisme 

environnemental, les inégalités environnementales 
- Institutionnalisé par le gouvernement, années 1990 : 

-> mesurer l’exposition au risque, préjudice subi ;
-> délimiter les communautés de justice environnementale

• …et de controverses scientifiques  





Environmental Justice : les controverses

• Méthodologiques :
- mesure de l’exposition et délimitation des communautés 

(proximité, spatialisation…), échelles
- limites des approches statistiques ?
- ex : locally unwanted land use (LULU) et racisme 

environnemental (Ghorra-Gobin, 2000) ?

- « Qui est arrivé » avant versus analyse socio-historique de  
formation des inégalités environnementales (Pulido, 2000 ;  
Holifield, 2001 ,Taylor, 2014 )

• Analyse des mobilisations sociales :
- Nimby (rôle des  propriétaires de classes moyennes) ? 
- Nouveau cadre pour l’action collective environnementale 

faisant sens pour les communautés subordonnées ? 



Environmental Justice : controverses

• Acception scientifique de l’Environmental Justice ?

- = restreindre l’acception
- au contexte Etats-Unis : histoire politique des rapports 

ethno-raciaux (Fol et Pflieger, 2000 ; Capek, 1993)  

- voire aux seules communautés de couleur exposées aux 
risques (justice distributive)

- = au contraire intégrer comme les mobilisations sociales 
- différentes formes d’inégalités environnementales (Taylor, 

2000 ; Foreman, 1998)

- de revendications en termes de justice (Schlosberg, 2007)

- pour les populations humaines et la Terre (Les Principes)

- partout dans le monde (Martinez-Alier, 2008)



En Europe et plus particulièrement en France…

• Peu de mouvements sociaux se réclamant de la justice 
environnementale (exception tardive justice climatique)

• + conception de la justice variable selon les pays (Laigle et Tual, 
2007)

• Dans les pays anglo-saxons (Beretta, nd ; Laurent, 2011)  
- initiative du gouvernement (Py et al., 2008)
- exit critères ethno-raciaux  

• En France : 
- préoccupations en termes d’inégalité écologique dès 2001 
sous le registre du développement durable (Theys, 2002)
- impulsion Puca/Medd : champ de recherche dédié aux 

inégalités écologiques/inégalités environnementales 
(Laigle, Emélianoff, Faburel, Charles, Laurent, Deboudt et 
Deldrève, Chaumel…)

- + dimension santé-environnement (Insee, Afsset…)



En Europe et plus particulièrement en France…

- Fin des années 2000 : critique du développement durable 
et engouement pour la justice environnementale 

- => développement de travaux en géographie (justice 
spatiale et environnementale), philosophie, sociologie, 
anthropologie, droit, économie (justice écologique/sociale 
– environnementale) Blanchon et al, Larrère, Bertrand, 
Michelot, Harpet et al. Keutcheyan, Gobert, Lejeune, Busca et 
Lewis, Drique, Deldrève et Candau, Claeys, Thiann-Bo, Dos 
Santos… 

- référés au courant de l’Environmental Justice mais pas 
seulement (multiples influences)

- En France, les Dom dont La Réunion, pays du Sud, 
notamment africains

- => de nombreuses publications et projets de recherche 
aujourd’hui (liens avec d’autres courants) 



Intervention de Kerstin

…..



Troisième partie : discussions, perspectives



Questions et prolongements 

• Cadre scientifique à portée limitée ? 
- déterminé par ses conditions de production, porosité avec les  

mouvements sociaux 
- risque de réduire les problèmes environnementaux aux 

rapports sociaux 
- => risque de sociocentrisme combattu par le NEP (Catton and 

Dunlap)

• Ou paradigme alternatif (Taylor, 2000) ?
- permettant de redéfinir les problèmes environnementaux (perte 

de biodiversité, pollutions multiples, changement climatique…) 
au prisme des asymétries sociales (ethno-raciales, classes 
sociales, genre…)

- => nouveau « cadrage » (Snow, 2000) pour leur résolution ?
- Communauté de destin /communautés d’épreuve 

(Rosanvallon, 2011)
l



Questions et prolongements 
• Variables déterminantes ?

- ethnoraciale (Bullard), socio-économique (Pye et al.), le 
genre (M.M. Evans) ?

- inégalités socio-économiques ou/et de reconnaissance 
(Fraser)? Classes sociales et statuts

- rapports de domination / relations de pouvoir (Sintomer) ?
- rôle des facteurs géographiques et naturels ? 
- à quelles échelles (local/global ; nord/sud…) ? 
- => quels processus et interactions dans la fabrique des 

inégalités

• => premières études intersectionnelles

• approches convergentes : Ecoféminisme, 
Intersectionnalité, Political Ecology, Subaltern studies, 
post-colonialisme… ?

• Cadre opérationnel ? Autres emprunts ?



Questions et prolongements 
• Inégalités = injustices ?

- Principes et sentiments de justice
- => apport des théories de la justice sociale 

• Relations entre Environmental Justice – justice sociale 
et justice écologique ?

- intégrées, distinctes voire opposées ? 
- des déclinaisons ou extension :  justice climatique, sanitaire, 

alimentaire… ?

• De nouvelles associations  : sustainability et Environmental 
Justice  ou encore services écosystémiques et justice 
environnementale…  
- infondées ?
- ouverture/extension ?
- => sens de la justice environnementale ?


