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Proposition de création d’un Groupe de contact FNRS 

 

PENSER LA JUSTICE SOCIALE ET ECOLOGIQUE 

 

• Objectif : Ce groupe de recherche vise à penser l’articulation entre les questions écologiques 
et sociales. Il s’agirait de tirer les enseignements de ce que fut la question sociale au XIXe et 
XXe siècle pour relever le défi écologique aujourd’hui, en mettant l’accent sur les enjeux de 
justice au sens large. 

• Président : Matthieu de Nanteuil, Professeur ordinaire, Université catholique de Louvain 
• Secrétaire : Maud Hallin, Doctorante, Université de Liège 

 

Née avec la révolution industrielle, l’idée de justice sociale s’est progressivement construite comme un 
horizon général pour nos sociétés inégalitaires. Cette dynamique globale a débouché sur des pratiques 
de redistribution, mais aussi sur la construction de droits (droit du travail, droit des relations 
collectives de travail, droit social), la reconnaissance de valeurs (solidarité, mais aussi dignité sociale) 
ainsi qu’une communauté d’expérience (le monde ouvrier, puis le monde du travail, représenté par les 
acteurs syndicaux). Elle a également façonné un récit collectif, consistant à faire de la lutte contre les 
inégalités matérielles l’objectif prioritaire des politiques publiques. Mais ces avancées avaient pour 
toile de fond un productivisme affirmé : elles reposaient, notamment, sur une croyance aveugle dans la 
croissance comme seul indicateur de progrès, l’idée d’une biosphère indéfiniment exploitable pour 
assouvir les besoins humains et une dépendance mortifère vis-à-vis des énergies fossiles, le charbon 
notamment. C’est l’ensemble de ces aspects qu’il faut à la fois revisiter et réinventer, à l’aune de la 
question écologique. 

L’opposition longtemps supposée entre la question écologique et la question sociale semble de moins 
en moins opportune. De nombreux interlocuteurs sociaux et politiques reconnaissant à présent la 
nécessité d’une transition écologique juste et solidaire. Une telle perspective serait même l’une des 
conditions pour que les humains puissent s’engager beaucoup plus fortement dans les transformations 
nécessaires. Beaucoup de travaux montrent que les enjeux de justice écologique recouvrent assez 
largement ceux de justice sociale, les personnes les plus précarisées étant celles qui souffrent 
davantage des effets des crises environnementales, mais également de la manière dont la société tente 
de remédier à celles-ci. Pour autant, les périmètres ne sont pas exactement les mêmes. 

Ce nouveau groupe de recherche vise donc à penser la question écologique au regard de la question 
sociale. Il s’agirait de tirer les enseignements de ce que fut la question sociale au XIXe et XXe siècle 
pour penser la question écologique aujourd’hui, à la fois en tant que matériau de pensée pour vivre le 
présent en tenant compte des dégradations de nos milieux de vie et nouvel horizon de transformation 
pour dessiner le futur des sociétés postindustrielles. Les activités de ce groupe de recherche viseront 
non seulement à explorer les convergences et divergences entre justice sociale et justice écologique 
mais également à nourrir nos conceptions de la justice écologique, celle-ci ouvrant un champ 
conceptuel et politique nouveau, se basant potentiellement sur de nouveaux droits, de nouvelles 
valeurs, de nouveaux récits et de nouveaux rapports entre humains et non-humains. 

Pour y parvenir, ce groupe de recherche ne vise pas seulement la production d’expertise scientifique 
mais également la co-création de connaissances et de capacités d’action. Il se conçoit donc comme un 
espace de rencontres, conçu comme un espace hybride, mêlant académiques, chercheuses et 
chercheurs issu.e.s de différents mondes, acteurs et actrices de terrain, porteur.e.s de rapports à la 
connaissance différenciés et reflétant de multiples engagements. 


