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LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE 
 
• Des mouvements sociaux historiques et contemporains 

 
• Un champ de recherche interdisciplinaire né du terrain 

 
• Une idée clé dans la notion d’écocitoyenneté 
Droits et responsabilités à l’égard de la justice environnementale 
 
• Un cadre théorique contemporain 
 
• Comment éduquer pour la justice environnementale? 
 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un mot tres rapide sur le cadre theorique



Naissance du mouvement étasunien 
de « justice environnementale » 

  Apparu sous ce nom aux États-Unis dans les années 1980 
 Un mouvement social organisé qui lutte contre des pollutions 

touchant disproportionnellement    
les communautés  afro-américaines  
et d’autres communautés racisées 
 
 
 



Naissance du mouvement étasunien 
de « justice environnementale » 

 

 Directement lié au 
mouvement des droits civiques 
des années 1960 

 
 Préoccupations  
sociales et sanitaires,  
ancrées dans la pollution urbaine 
 
 
 
 

1ère manifestation dans le comté de Warren  
en Caroline du Nord 

Benjamin Chavis à l’avant-plan 

Présentateur
Commentaires de présentation
n’est pas issu de luttes écologiques antérieures possédant des connexions avec le mouvement syndical United Farm Workers [Ouvriers agricoles unis] de César Chávez et Dolores HuertaNe pas parler manifAu début des années 1980, plusieurs associations localisées dans les centres-villes et les régions industrielles se sont alarmées de la concentration des déchets municipaux et dangereux, de la pollution de l’air, de la peinture au plomb et d’autres problèmes dans les zones habitées par des communautés afro-américaines et défavorisées 



Naissance du mouvement étasunien 
de « justice environnementale » 

Introduction d’une 
représentation sociale de 
l’environnement 
 
Où nous vivons, travaillons et 
relaxons 
 



Naissance du mouvement étasunien 
de « justice environnementale » 

• Le mouvement est un produit  
      de l’histoire des États-Unis 

 
• Concept de  
racisme environnemental 
(Benjamin Chavis,  
Robert Bullard) 
 
 
 Source : http://culturalpolitics.net 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas de liens avec luttes écologiques antérieures. Connexions avec le mouvement syndical United Farm Workers de César Chávez et Dolores Huerta 



Les mouvements de justice environnementale existaient bien avant 
la naissance du mouvement nommé tel quel  
aux États-Unis  
 
Plusieurs mouvements au 19e siècle 
Extraction minière, pollution de l’eau, de l’air et des cultures 
 
1er mouvement connu: Huelva en Andalousie, Rio Tinto, 1888 
Mine de cuivre,  pollution de l’air 
Grève de mineurs et massacre de mineurs, paysans et militants 
 
(Martínez Alier, 2014, courant de l’écologisme populaire) 
 
 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
A l’epoque, pas de discours environnementalistesEt aujourd’hui, les acteurs ne se considerent souvent pas environnementalistesRecensement tardif en 1985: pas de discours environnementalistes 



 
Des mouvements contemporains anti-extractivistes  
ancrés dans les communautés locales 
Dans le monde entier: en Équateur, en Inde, en Algérie, au Québec…. 
 
Une diversité de discours de revendication, qui ne font pas 
nécessairement appel au racisme environnemental 
 
puisés dans les répertoires culturels des communautés:  
la souveraineté alimentaire,  
le caractère sacré de la nature,  
les droits des communautés autochtones,  
l’identité culturelle 
le droit à la ville… 
(Martínez Alier, 2014, Anguelovski, 2015) 
 
 
 
 

Violence policière  
contre les manifestants pacifiques à Cajamarca au Pérou 

contre le projet Conga d’extension d’une mine d’or 
(pollution de l’eau au cyanure et aux métaux lourds) 

Présentateur
Commentaires de présentation
A l’epoque, pas de discours environnementalistesEt aujourd’hui, les acteurs ne se considerent souvent pas environnementalistesAliénation des droits des communautés en matière de décisionLe Nord est un local devenu global. Le Sud est un local seulement local



Justice environnementale: distributive ET procédurale 
Un cadre théorique contemporain 

 1) équité ou distribution équitable des bienfaits, problèmes, droits et 
responsabilités en matière d’environnement 

 
2) contribution de cette distribution au fonctionnement des personnes et 
des communautés (approche des capabilités)  
 
3) reconnaissance d’un statut d’acteur à part entière dans la démocratie 
délibérative  
 
4) participation  
 
5) Justice à l’égard de la nature 
 
(Schlosberg, 2013; Sen, 2010; Nussbaum; 2000;  
Fraser, 2000; Young, 1990) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
. Il s’agit du modèle statuaire de la reconnaissance, qui met l’accent sur le statut de partenaire à part entière dans l’interaction sociale et dans la participation, plutôt que sur l’identité communautaire et culturelle. En ce sens, la demande de reconnaissance devient une revendication de participation à la prise de décision, ce que Fraser (2000) appelle une parité de participation. 



 
 

Comment éduquer pour la justice environnementale 
en contexte formel (et non-formel)? 

 

 • Un long processus non-linéaire et exigeant  
• Pas de règles établies a priori, pas de « comment-faire » 
• Le comment est aussi important que le contenu 
• Les enfants et les jeunes possèdent un sens aigu de la justice 
ancré dans le quotidien 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les enfants ont souvent un sens aigu de l’injustice ancres dans leur quotidienEduquer pour la justice n’est pas lineaire, prend du temps, exigeant. Pas de regles et de lois etablies a priori. Comment est aussi important que le contenu



 
 

Comment éduquer pour la justice environnementale 
en contexte formel (et non-formel)? 

 

 • Trouver des stratégies pour aborder les besoins des autres 
humains et non-humains et les responsabilités à cet égard 
• Des pratiques collectives de prise de décision juste:  
se mettre à la place de l’autre, analyser une question, 
clarifier ses valeurs, négocier, discuter, argumenter… 
• Se pencher sur les processus de décision et de participation: 
qui peut faire entendre sa voix? quelles voies comptent? 
la nature a-t-elle une voix?  
comment faire compter les droits de la nature? …  
 
(Hayward, 2012) 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les enfants ont souvent un sens aigu de l’injustice ancres dans leur quotidienEduquer pour la justice n’est pas lineaire, prend du temps, exigeant. Pas de regles et de lois etablies a priori. Comment est aussi important que le contenu



 
 

Comment éduquer pour la justice environnementale? 
 

 • Éthique et expérience de l’altérité et de la différence 
• Rencontres, observation, exploration du milieu,  
discussion avec les pairs, des adultes,  
des jeunes d’autres âges et origines 
• Une école sans ségrégation 
• Les savoirs cognitifs sur l’injustice ne suffisent pas 
 
 
(Hayward, 2012; Nussbaum, 2010; Harendt, 1954 (2006)  
Vygostky, 1978) 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les enfants ont souvent un sens aigu de l’injustice ancres dans leur quotidienEduquer pour la justice n’est pas lineaire, prend du temps, exigeant. Pas de regles et de lois etablies a priori. Hayward Arendt



 
 

Comment éduquer pour la justice environnementale? 
 

 • Le jeu permet de faire sereinement l’expérience de l’altérité  
et articule la vulnérabilité à la curiosité 
(Nussbaum, 2010) 
 
• Le jeu de rôles peut créer un espace d’écoute et d’inclusion,  
où les visions du monde sont remises en question, 
les rapports de pouvoir en classe et au-delà déconstruits 
Où questionner préjugés et présupposés 
Où pratiquer la littératie critique 
 
 
(Hayward, 2012; Andreotti, 2006) 
 
 

 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le jeu dans l’espace entre les autres, cet espace potentiel (Winnicott)Le jeu apprend aux gens à être capables de vivre avec les autres sans contrôle ; il articule les expériences de vulnérabilité et de surprise a la curiosité et a l’émerveillement, plutôt qu’a une angoisse paralysante.« Une pratique de l’empathie et de la réciprocité » (ibid., 126)



 
 

Comment éduquer pour la justice environnementale? 
 

 • Développement de l’imagination empathique/narrative  
par le jeu/les arts 
(Nussbaum, 2010) 
 
• Le Théâtre des Opprimés de Boal permet aux apprenants de 
comprendre par l’expérience les liens  
entre leur vie quotidienne  
et les rapports de pouvoir au sein de la société 
(Räthzel & Uzzell, 2009) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le jeu dans l’espace entre les autres, cet espace potentiel (Winnicott)Le jeu apprend aux gens à être capables de vivre avec les autres sans contrôle ; il articule les expériences de vulnérabilité et de surprise a la curiosité et a l’émerveillement, plutôt qu’a une angoisse paralysante.« Une pratique de l’empathie et de la réciprocité » (ibid., 126)



 
 

Le théâtre pour éduquer à la justice  
et à l’écocitoyenneté 
Au sein de LOCUMS, un projet norvégien  
en éducation aux sciences interculturelle et basée sur les lieux 
 
Processus et représentations 
 
 
 
Une pratique de la criticalité, de l’empathie et de la réciprocité 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre de l’opprimé au Kyrgyzstan  

Présentateur
Commentaires de présentation
“Participatory, dialogic and dialectic qualities as effective and democratic ways to learn in many formal and informal educational contexts” (Nicholson, 2014, p. 43)



MERCI! 
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