
Titre : Géographie du droit et de la justice.  

Créneau horaire : Jeudi 9h30-12h30, Semestre 2, Salle Marcel Roncayolo 

8 séances, 3 heures, 6 ECTS 

Code : GEOG-GEODROIT-S2 

Descriptif : 

Etablir un zonage, réglementer les circulations de personnes, arbitrer dans un conflit d’aménagement, 

autant de situations dans lesquelles le droit contribue à façonner les lieux et à informer les pratiques 

et représentations de l’espace. Un nombre croissant de recherches se réclamant de la géographie du 

droit propose d’ailleurs une approche par le texte juridique et son interprétation. Mais comment ces 

recherches pensent-elles les spatialités du droit et de la justice ? Sur quelles démarches 

méthodologiques s’appuient-elles ? Comment s’opère ce dialogue entre deux disciplines, géographie 

et droit, qui se sont longtemps ignorées ? Ce séminaire propose une introduction au champ vaste et 

en pleine expansion que constitue la géographie légale ou géographie du droit. Il s’appuiera sur les 

interventions de chercheurs appartenant à différentes disciplines dont les travaux interrogent tous les 

spatialités du droit et de la justice, dans différents contextes nationaux et juridiques. Chaque séance 

devra être préparée par la lecture en amont d’un ou plusieurs textes en lien avec la thématique de la 

séance.  

Modalités de validation : 

- Assiduité, participation et préparation des séances.  

- Commentaire critique d’un corpus d’au moins deux articles scientifiques ou d’un ouvrage 

relevant de la géographie du droit. Ce travail qui doit faire entre 4000 et 5000 mots est à rendre 

pour le 19 avril (à envoyer par mail à franck.ollivon@ens.psl.eu).  

Programme des séances : 

19/01/2023 : « Introduction à la géographie du droit et de la justice » 

- Intervenants : Solène Rey-Coquais et Franck Ollivon 

26/01/2023 : « Le droit pénal au prisme de la géographie » 

- Intervenant : Franck Ollivon 

- A lire : Bony L. (2019). « Interdictions de séjour. Une analyse de géographie pénale », Champ 

Pénal/Penal Field. 

https://journals.openedition.org/champpenal/10351  

- A lire : Cahu S. (2019). « Non-lieu ? Le mythe de l’égalité spatiale comme producteur de fortes 

discriminations territoriales », Délibérée, n°7, pp. 19-26. 

https://www.cairn.info/revue-deliberee-2019-2-page-19.htm  

02/02/2023 : « Géographie des régulations et de la justice environnementale » 

- Intervenantes : Emmanuelle Santoire (Univ. de Pau) et Solène Rey-Coquais 

- A lire : Santoire E., Desroche J. & Garcier R. (2021). « Physicalités en transition : le cas des 

barrages hydroélectriques dans les vallées alpines françaises ». Revue de géographie alpine. 

109. 10.4000/rga.9472. 

https://journals.openedition.org/rga/9472 

23/02/2023 : « Géographie du droit, ressources et matérialité » 

mailto:franck.ollivon@ens.psl.eu
https://journals.openedition.org/champpenal/10351
https://www.cairn.info/revue-deliberee-2019-2-page-19.htm
https://journals.openedition.org/rga/9472


- Intervenante : Solène Rey-Coquais 

- A lire : Graham N. (2019), « Sydney’s Drinking Water Catchment: A Legal Geographical 

Analysis of Coal Mining and Water Security » in Tayanah O'Donnell, Daniel Robinson and 

Josephine Gillespie (Eds.), Legal Geography: Perspectives and Methods, Routledge, 2020 

(Forthcoming) , Sydney Law School Research Paper No. #19/63. 

https://ssrn.com/abstract=3474160  

16/03/2023 : « Approche géolégale des territorialités du nucléaire » 

- Intervenants : Romain Garcier (ENS de Lyon) et Audrey Sérandour (Univ. de Mulhouse) 

- A lire : Sérandour A., Meyer T. et Martin B. (2022), « Territorialiser la gestion du risque 

nucléaire au Royaume-Uni : une approche politique et géo-légale de la nucléarité de 

l’espace », Cybergeo: European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, 

http://journals.openedition.org/cybergeo/39996 

23/03/2023 : « La guerre par le droit » 

- Intervenant : Adam Baczko (CNRS) 

- A lire : Baczko A. (2021) « Introduction », La guerre par le droit, CNRS Editions.  

30/03/2023 : « Le territoire, objet juridique, objet géographique. Regards croisés » 

- Intervenants : Raphaëlle Nollez-Goldbach (CNRS)  et Franck Ollivon 

- A lire : Clochard O. (2015) « Enfermés à bord des navires de la marine marchande », Annales 

de géographie, n°702-703, pp. 185-207. 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2015-2-page-185.htm 

20/04/2023 : « Faire du terrain en géographie du droit : perspectives méthodologiques » 

- Intervenants : Solène Rey-Coquais et Franck Ollivon 

- A préparer : dossier 
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