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Justice 

 
Justice : théories et usages en sciences sociales  
 
En première approche, la question de la justice sociale porte sur la manière dont des 
avantages et désagréments devraient être distribués au sein des sociétés (Miller, 1999). 
Elle fait l’objet de conceptualisation variée en philosophie politique, et se trouve 
mobilisée dans tous les champs des sciences sociales.  
On peut d’abord distinguer plusieurs postures :  

- La justice procédurale met l’accent sur l’équité et la transparence des processus 
par lesquels les décisions sont prises, l’accès aux ressources régulé et les conflits 
résolus ; 

- La justice distributive s’intéresse au contraire aux résultats : elle interroge 
l’allocation effective des ressources au sein de la société. 

La philosophie politique s’intéresse surtout à cette seconde dimension : quels sont les 
critères permettant de définir une allocation juste des ressources au sein de la société ?  
 
Dans sa Théorie de la Justice (1971), John Rawls propose des principes permettant de 
définir ce qui est juste :  

- Le premier est le principe d’égalité : « Chaque personne doit avoir un droit égal 
au système total le plus étendu de libertés de base égales pour tous, compatible 
avec un même système pour tous. »  

- Le second se compose du principe de différence (a) et d’égale opportunité (b) : 
« Les inégalités économiques et sociales doivent être telles qu'elles soient : (a) au 
plus grand bénéfice des plus désavantagés et (b) attachées à des fonctions et des 
positions ouvertes à tous, conformément au principe de la juste égalité des 
chances. » Dans son ouvrage Justice (2010), Sandel illustre cela par l’exemple des 
médecins : si le fait de mieux payer les médecins que d’autres professions permet 
d’améliorer l’accès au service de santé de tous, y compris les plus défavorisés, 
alors cela n’est pas injuste.  

Ces principes découlent d’une expérience de pensée, celle du « voile d’ignorance » : si 
nous étions placés dans une situation où nous ignorions quels seront notre position et 
notre statut social, quels sont les principes que nous adopterions pour répartir les 
ressources ? Rawls estime que tous adopteraient une stratégie permettant de maximiser 
la situation des individus les plus défavorisés.  
 



Si l’approche rawlsienne a profondément marqué toute l’analyse de la justice, elle a aussi 
généré un certain nombre de critique, dont l’ouvrage d’Amartya Sen L’Idée de Justice 
(2009). Plutôt que de chercher à définir ce que serait une justice parfaite, Sen inverse la 
posture et s’intéresse d’abord à la manière de résoudre les injustices existantes. Il 
s’oppose notamment à l’universalité supposée de l’individu rationnel rawlsien, et 
souligne la pluralité des réponses face à un problème de justice selon des systèmes de 
valeur variés. Il met notamment l’accent sur l’importance de la participation au débat 
public et de la démocratie pour réduire les situations d’injustice.  
 
La notion de justice est aujourd’hui largement mobilisée dans les sciences sociales, et 
notamment par le courant de la géographie radicale, en lien avec l’émergence de 
courants critiques postcoloniaux, féministes etc. L’intérêt de la notion de justice par 
rapport à celles d’inégalité, d’exclusion etc., est de présenter une dimension normative 
associée à la formulation d’un projet de société souhaitable. Plusieurs sous-champs se 
sont développés, parmi lesquels la justice spatiale, la justice environnementale et la 
justice climatique.  
 

• La justice spatiale s’est développée dans le sillage des travaux de David Harvey 
(2010) ; elle insiste sur les mécanismes de reproduction des inégalités socio-
spatiales, en particulier dans les espaces urbains. En se fondant sur l’approche 
d’Henri Lefebvre (espace vécu, espace conçu, espace perçu), Edward Soja (2013) 
met en avant le « tournant spatial » et la dimension spatiale de la justice, en 
développant notamment la notion du « droit à la ville ». Susan Fainstein (2010) 
propose un conception de la justice comme une combinaison de pratique 
démocratique, de reconnaissance de la diversité et d’équité. Elle met en exergue 
la manière dont ces éléments entrent en jeu dans la fabrique de la ville, en vue de 
tendre vers une ville plus juste.  
 

• Le mouvement de la justice environnemental connaît un déploiement important. 
Celui-ci se fonde sur la mise en évidence d’une exposition socialement différenciée 
à des environnements dégradés, avec des conséquences notamment en termes de 
santé publique. Ainsi, le passage au niveau du quartier, de la région, permet de 
dépasser les comportements individuels pour mettre en évidence une exposition 
différenciée aux pollutions. La justice environnementale est alors définie comme 
le fait qu’aucune population n’est censée supporter une part disproportionnée des 
impacts sanitaires des pollutions ou des conséquences environnementales des 
activités humaines (Brulle and Pellow, 2006; Mohai et al., 2009; Schlosberg, 
2004). La notion de justice écologique, quant à elle, prend en compte ce qui est 
non-humain. 
 

• La notion de justice climatique renvoie à la dimension globale et 
intergénérationnelle des enjeux des changements climatiques. La question de la 
responsabilité historique de certaines régions du monde dans le stock de CO2 
présent dans l’atmosphère a conduit à moduler les efforts de réduction des 
émissions selon les différents pays dans les négociations sur le climat. 
Néanmoins, non seulement des espaces historiquement peu émetteurs sont parmi 
les plus vulnérables face aux changements climatiques, mais ils se trouvent en 
plus contraints d’adopter des mesures d’adaptation dans un contexte 
d’incertitudes et d’irréversibilité des changements du système climatique. Aussi 
les enjeux de justice se posent de façon aiguë dans cette question de l’adaptation, 
des actions prises face aux changements climatiques et des effets attendus de ces 
actions (Adger et al., 2006).  



Au sein d’Art-Dev 
 
La notion de justice n’apparaît pas au sein du projet 2011-2014, et c’est la notion 
d’ « injustice » qui apparait dans le projet 2015-2020. La notion est toutefois transversale 
pour analyser les enjeux d’accès aux ressources et de droits différenciés.  
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