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Le développement durable est-il condamné à rester une sorte de fourre-
tout, plus ou moins informe, investissant les discours politiques, adminis-
stratifs, militants ou entrepreneuriaux ?
L’objectif de BABEL, qui associe aménageurs, écologues, économistes, 
géographes, politistes, urbanistes, est de construire ensemble les 
notions-clés du développement durable, ces pierres qui sont les condi-
tions de sa cohérence théorique et de son opérationnalité.

Jeudi 5 février 2015
16h00 à 18h00

Séminaire Babel

Les inégalités environnementales : quels enjeux 
pour la recherche et l’action publique ?

Intervenante :
Julie Gobert 

CREIDD, UTT - Chercheure associée au Lab’Urba

La thématique de la justice environnementale fait �orès aux Etats-Unis depuis une trentaine d’années, après avoir 
émergé au travers du travail conjoint entre des associations, des communautés et des chercheurs activistes.

Les inégalités environnementales constituent une problématique émergente dans le contexte français. Après 
quelques hésitations terminologiques (environnementales vs. écologiques) (Chaumel, La Branche, 2008 ; Emeliano�, 
2006), les chercheurs s’approprient peu à peu la question. Cette problématique devient de plus en plus prégnante en 
France dans les recherches en géographie, en urbanisme (droit à la ville, droit à un environnement sain, droit aux 
transports…), en santé publique… Cependant, bien que di�érents programmes de recherche aient été �nancés par 
le CNRS ou le ministère dédié au développement durable pour dé�nir, observer et objectiver de possibles situations 
d’inégalités environnementales dans le contexte français, cela n’engendre pas de réel débat public et de transforma-
tion en problème social à même d’être traité par la puissance publique. Les pouvoirs publics s’emparent de la ques-
tion de manière sectorielle et fragmentée, au travers notamment de la précarité énergétique ou de la santé environ-
nementale. Il semble que l’écueil principal à une appropriation des enjeux par la société se situe dans la capacité à 
dé�nir ce que sont les inégalités environnementale et à ré�échir à l’échelle pertinente pour les étudier et pour poten-
tiellement les traiter.

Ce séminaire se déroulera dans la Salle de réunion 140 de la Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon 
(Université de Reims – Campus Croix-Rouge)

Informations complémentaires : http://babel.hypotheses.org/
Participation libre et gratuite.


