Séminaire Axe Productions, Différenciations et Partages de l’Espace
Séance du 12 novembre 2018
« Inégalités et processus de différenciations de l’espace »
Animation Géraldine Molina et Lionel Rougé
Les inégalités renvoient à des processus économiques, sociaux, politiques …évolutifs dans le
temps et dans l’espace comme dans leurs mécanismes de production. Leur repérage, leur
visibilité, leurs modalités de fabrication ou de résorption invitent à rentrer dans une analyse
fine des structurations de l’espace et des jeux sociaux qui s’y déroulent et s’y déploient.
Derrières des chiffres, des cartographies, des contextes socio-spatiaux et politiques, se
trament des configurations singulières, s’opèrent des effets de lieux spécifiques, s’élaborent
des situations variées et variables dans l’organisation des rapports de force et l’expression
des inégalités. Ce mouvement dans les modalités de production des inégalités n’est pas sans
impact sur les configurations spatiales et territoriales. Quelles sont les formes spatiales –
quelles matérialités - dessinent ces inégalités et quels en sont les ressorts (rapport au travail,
au voisinage, relations sociales, enjeux environnementaux …) ? Quid des marges de
manœuvre comme des empêchements dans les manières de se situer dans l’espace et dans
les possibilités ou impossibilités d’y trouver sa place, d’y faire lieu ? Quid des jeux d’échelles
– de temps et d’espaces – dans la manière dont les inégalités font avec, contre, ou à côté des
espaces où elles s’expriment ?
Trois entrées seront privilégiées lors de cette journée d’étude, la première reviendra sur les
effets des ajustements professionnels qui s’opèrent dans les univers de la fabrication
urbaine , la deuxième centrera son propos sur le développement des démarches de gestions
punitives dans les espaces publics centraux des grandes villes et leurs effets sur les
personnes marginalisées, enfin la troisième viendra questionner les inégalités socioterritoriales et socio-environnementales sous l’angle de l’adaptation au changement
climatique. La fin du séminaire sera l’occasion d’échanger ensemble sur la grille du projet
d’axe (elle sera distribuée sur place)
Accueil 9h – Maison de la Recherche Germaine Tillon, 5 boulevard de Lavoisier, Angers
Matinée - 9h30 – 12h
Géraldine Molina, CR CNRS Nantes UMR ESO, Adaptation des professionnels du bâtiment et
de la ville aux enjeux environnementaux.
Antonin Margier, MCF Géographie Rennes 2 UMR ESO, De la cohabitation à la dispersion. Les
espaces publics de la Goutte d'Or (Paris) et du Village Shaugnessy (Montréal).

Après-midi - 14h – 16h30
Nathalie Blanc, Directrice de Recherche CNRS, Directrice du laboratoire LADYSS UMR 7533
CNRS, Les inégalités socio-environnementales à l’épreuve des politiques de la terre
Échanges avec les intervenants et discussions autour de la grille-matrice de l’axe 1 (en PJ)

