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La justice spatiale est l’horizon de la plupart des politiques territoriales et demeure un levier politique
essentiel. Cet ouvrage interroge les rapports entre territoires, action publique et inégalités sous son éclairage. Si
l’influence de la justice spatiale est telle que l’on a pu considérer que l’aménagement du territoire et la recherche
de la justice spatiale étaient équivalents, cela n’ôte rien à la complexité des questions sur les objectifs des
politiques publiques à conduire pour s’approcher de cet horizon. De plus, accompagnant un nouvel essor du
libéralisme économique globalisé, les mutations à l’œuvre dans l’action publique contemporaine ont touché
paradigmes,
acteurs
et
modalités
d’action.
Dans le débat général sur la définition de la justice spatiale, poser le problème du sens et du bien-fondé de la
territorialisation des politiques, c’est aussi engager une réflexion sur les arbitrages et les articulations entre
justices structurelle et procédurale, et sur les possibles contradictions entre ces deux approches, qui semblent
toutes deux avoir pour conséquence - volontaire ou non - une plus forte « territorialisation », selon des modalités
bien différentes. Plus fondamentalement, réfléchir aujourd’hui sur l’idée de politique territoriale juste,
particulièrement dans le domaine urbain, suppose de questionner la notion même de justice spatiale.
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La Justice spatiale face à la construction territoriale des inégalités : catégorisations, impératifs et
représentations
L'expression «justice spatiale»: entre espoir d'égalité concrète et instrumentalisation politicienne de
l'espace, Philippe Genestier, Laurette Wittner
La politique de lutte contre la pauvreté: entre justice sociale et injustice spatiale?, Emmanuelle
Bonerandi
Penser la justice pour penser les politiques territorialisées. Une application à partir des cas du sport et
de la petite enfance, Raymonde Sechet, Olivier David, Régis Keerle
Équité interrégionale, migrations et grandes infrastructures de transport, AlainTrannoy
Spatial Otherness and Places of Others: Urban and Rural Imaginaries in Sweden , Madeleine Eriksson,
Gunnar Malmberg
Une appropriation nationale de la justice spatiale : entre action homogénéisatrice et différentiation
territoriale
Le Brésil, entre injustices spatiales et combat pour la justice spatiale, ErminiaMaricato, João Sette
Whitaker Ferreira
La justice spatiale au cœur de la réforme agraire brésilienne?, Claire Barbay
Entre justice et compétitivité, le «développement territorial» au Maroc, SabinePlanel
La cohésion territoriale de l'Union européenne: un nouvel horizon de la justice spatiale? Retour sur le
succès d'un terme, Nicolas Gaubert
Justice spatiale et citoyenneté : les enjeux de la mise en tension démocratique de la justice spatiale
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Spatial justice and the Poor's Access to Urban Resources in Post-apartheid Johannesburg.
Redistributive Policies, Participatory Democracy and Clientelist Practices in Urban Governance, Claire
Bénit-Gbaffou
Territorialisation des politiques publiques et équité spatiale, Luc Vodoz
Planning Rights: A Post-postmodernist Approach to Territorial Justice, Ernest R.Alexander
Capabilities and Justice for the Urban Poor in Delhi, Ashok Kumar
Des modes d'action réinventés : le planning, champ d'une réappropriation de la justice spatiale
Spatial Justice and Planning/Justice spatiale et aménagement urbain, SusanS.Fainstein
Spatial Justice in the City of Difference: Urban Planning for Redistribution, Recognition and Encounter,
Ruth Fincher, Kurt Iveson
Social Movements and the City: Codifying Spatial Justice, Barbara Brown Wilson
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