
  

TRANSVERSALITE 1 : INEGALITES ET INJUSTICE 

TERRITORIALE : RENOUVELER LES APPORT 
Lundi 2 mars 2020 - 9h30-13h  

 

 

9H30-10H RETOUR SUR LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE LA TRANSVERSALITE 1 ET DU 

SEMINAIRE 

 Présentation par Zoé Vaillant des objectifs et modalités de travail des trois transversalités.  

 Présentation par Thibaud Deguilhem et Pascale Froment des enjeux de la transversalité 1 et des attendus 

du séminaire. 

10H-11H ETAT DES LIEUX   

 Etat des lieux sur les travaux récents, en cours ou simplement en projet dans les six ateliers, en relation 

avec la question des inégalités et de l’injustice territoriale : thématiques, méthodes, terrains. 

- Inégalités homme/femme et leurs mesures en matière de pauvreté monétaire  

- Origines (pré)historiques des inégalités / contestation des inégalités territoriales 

- Inégalités environnementales / inégalités de santé  

- Inégalités territoriales et mouvements environnementalistes à l’échelle municipale / justice animale 

 Présentation par les chercheur.e.s intéressé.e.s de projets en rapport avec la transversalité 1, dans le cadre 

des programmes de recherche européens (ERC Tarica ; Ruralization), des ANR, des IDEX LABEX et des divers 

instituts de recherche partenaires du Ladyss (GIS Institut des Amériques, etc.). 

Parmi les initiatives venant des Labex, un séminaire "Inégalités socio-spatiales" organisé par le GT « Penser la 

production de l’urbain entre Suds et Nords : approches, catégories, méthodes » (Labex DynamiTe). 

http://labex-dynamite.com/fr/02-2020-seminaire-les-inegalites-socio-spatiales-une-notion-a-revisiter/  

11H-11H30 PAUSE-CAFE 

11H30-13H00 PROGRAMMATION 2020-2021  
 

 Elaboration ensemble une programmation pour 2020 et 2021 autour des éléments structurants qui se 

dégagent des travaux présentés lors la session précédente. Il s’agira de préciser la/les thématique(s) et les 

formes de travail, de diffusion et de valorisation de la recherche. Hormis les journées d’étude, d’autres 

modalités peuvent être en effet envisagées : diagnostics, carnets de recherche, publications, etc. La question 

de la valorisation sociale peut constituer par exemple un fil conducteur intéressant compte tenu de la 

thématique et du contexte national et mondial actuel. 

 Projection sur la proposition d’un colloque à plus longue échéance en lien avec la transversalité 2 : 

Mobilisations, engagement, action collective. 

http://labex-dynamite.com/fr/02-2020-seminaire-les-inegalites-socio-spatiales-une-notion-a-revisiter/

