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Cycle de conférences : Géographies de (l’in-)justice 

 
« Des reconstructions, pas de spéculation” voit-on sur une pancarte à Belfast. 
« Taxation injuste = colère sociale » affirme un graffiti dans les rues de Paris après une 
journée de manifestation des gilets jaunes. Les appels à plus de justice fleurissent dans 
l’espace public. Néanmoins la diversité et la complexité des luttes exige que les 
chercheurs en sciences sociales repensent leurs propres conceptualisations de la 
production socio-spatiale. Au printemps 2019, le cycle de conférences intitulé 
« Géographies de (l’in)justice », organisé par l’Institut de géographie et 
d’aménagement spatial de l’Université du Luxembourg, s’est concentré sur la 
dimension spatiale des injustices. Ce cycle cherchait à contribuer au débat actuel en 
interrogeant la manière dont les injustices sont mises en mots, deviennent des 
discours, sont construits comme des problèmes politiques et sociaux, mais aussi en 
interrogeant la manière dont les chercheurs développement des outils conceptuels et 
des approches empiriques pour les analyser.  
 
Le cycle de conférences a été organisé par Cyril Blondel et Estelle Evrard (Université 
du Luxembourg) dans le cadre des recherches conduites pour le projet européen 
RELOCAL. Il a été organisé en partenariat avec JSSJ.   
 
Les 4 conférences présentées dans cet espace public sont détaillées ci-après :  
 
Jeudi 11 avril 2019 
Does spatial proximity erase social inequalities? “Social mix” and gay-friendliness in 
gentrified areas (France and the USA) 
Sylvie Tissot, Université de Vincennes-Saint Denis Paris 8, UMR CRESSPA (France) 
 
Mercredi 15 mai 2019 
(De)coloniality of knowledge: questioning vantage points, delinking from rules, 
troubling institutions 
Madina Tlostanova, Université de Linköping (Suède) 
 
Mardi 21 mai 2019 
The “yellow vest” movement in the light of the socio-spatial inequalities in France 
Aurélien Delpirou, Ecole d'urbanisme de Paris / Lab'Urba (France) 
 
Mercredi 12 juin 2019 
Solidarity economics and local development: the case of ‘post-conflict’ Belfast 
Brendan Murtagh, Queen University de Belfast (Irlande du Nord) 
 
Les enregistrements vidéo sont disponibles ici. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM6XkiGsBW5ULltS5Rp02Xk9TJQxStvR2

