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Dans leur diversité, les territoires ont connu des évolutions considérables ces dernières
décennies, sous le joug des mutations économiques, de la métropolisation des modes de vie
ou encore des effets de la crise écologique. Discontinuités voire fragmentations spatiales,
relégations voire exclusions sociales, inégalités voire injustices territoriales… participent de
plus en plus des réalités dont ils ont la charge.
Or, les territoires ne sont pas tous égaux face à de tels mutations et enjeux. Entre espaces
métropolitains et lieux de confins, entre grandes villes mondialisées et petits bourgs
requalifiés, entre quartiers des politiques de la ville et interstices périurbains… les acteurs
territoriaux ne disposent pas des mêmes ressources et moyens.
Les lois de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) et de Nouvelle Organisation Territoriale de le République (NOTRe) ont
récemment crée les Métropoles, ainsi que redécoupé la carte des Régions. Cette réforme
d’envergure pour l’administration des territoires souhaite rationaliser et rendre plus efficace
l’action territoriale.

Or, le 3ème acte de la décentralisation et le réarmement institutionnel proposé ne sont pas sans
poser quelques questions à la notion historique d’égalité des territoires. Cette réorganisation
territoriale engagée interpelle plus directement les modèles de justice qui seraient en jeu dans
les nouvelles solidarités annoncées face aux discontinuités, relégations et inégalités observées.
Pourtant, la diversité des formes de justice (sociale, spatiale, urbaine, territoriale,
environnementale…) ainsi que la pluralité des conceptions de la dite égalité des territoires
sont largement demeurées tues dans les débats préalables à la réforme, autant d’ailleurs que
dans les quelques rapports officiels pourtant préparatoires (cf. Vers l’égalité des territoires.
Dynamiques, mesures, politiques, Laurent coord., 2013).
- De quelle égalité des territoires parle-t-on à l’échelle nationale lorsque l’Etat crée 14 Métropoles,
annoncées comme locomotives territoriales, par une nouvelle loi de décentralisation ? Que revêt cette
ambition pour les politiques publiques face à la généralisation des crises affectant aujourd’hui,
différemment, une grande majorité des territoires ? Quelles sont, derrière, les conceptions de l’égalité
(des droits, des chances, des places…) et formes de justice (distributive, procédurale, sociale…)
privilégiées pour par exemple faire advenir 13 nouveaux territoires régionaux comme rationalisation
de l’action ?
- Et, dès lors, quelle(s) sont les représentation(s) en jeu de ce qui fait à ce jour territoires (productifs
de la compétition globalisée, institutionnels de la réorganisation des stratégies d’action, pratiques des
milieux de vie) ? Si quelques indicateurs n’ont pas manqué de susciter débat dans la définition de la
liste des agglomérations éligibles voire dans le nouveau découpage régional, comment y appréhendet-on les liens entre l’urbain métropolitain (et ses débats autour de la « ville juste ») et le devenir des
grands territoires et plus encore de ces nouvelles Régions ? Que revêtent catégories d’analyse et
critères d’observation dans la qualification de ce que serait une égalité des territoires, voire de
nouvelles formes de justice, territoriale ?
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