
« C’est souvent dans la marge qu’on fait les corrections »
(paroles de professeur...)

Qu’est-ce que la marge ?
C’est un espace situé sur le pourtour immédiat, ou l’extension de 
quelque chose au-delà des limites normalement nécessaires. En 
typographie, c’est un espace laissé vierge. En géographie, le terme 
désigne un lieu de passage, une zone écartée qui borde et sépare. La 
marge produit toujours une réflexion sur le territoire et questionne 
la notion de contrat social (qui se noue sur un territoire pour donner 
naissance à une entité politique), ainsi que celle de l’altérité : la marge 
est l’espace de l’Autre, et pose la question du rapport à la minorité et à 
la norme. Toujours marquées par un regard négatif lié à l’enclavement, 
la dépendance ou le retard, les marges que sont les squats ou les 
chantiers abandonnés cherchent, même au cœur des villes, à se 
rendre invisibles par des palissades durables ou végétales. La marge 
dénonce donc un dysfonctionnement du système territorial. C’est 
peut-être Robert Park (sociologue américain), la haute figure de l’École 
de Chicago, qui le premier a introduit le concept de marginalité. Il 
s’agissait pour lui, vers la fin des années 1920, de rendre compte d’un 
« nouveau type de personnalité » né des phénomènes migratoires au 
tournant des XIXe et XXe siècles. Marqués par des mobilités spatiales 
et sociales plus ou moins fortes, les marginaux sont parfois des 
groupes, parfois des individus isolés pris entre deux mondes deux 
cultures, dont aucune ne les accepte. L’idée s’est étendue ensuite à 
des groupes relevant d’une culture très minoritaire par rapport à la 
culture dominante, voire la nation ou à la société : les homosexuels, 
les pauvres, les malades mentaux... Le corollaire de la marge est donc 
la frontière, souvent plus symbolique. La marge n’existe en effet que 
suite à la rupture d’une frontière politique, urbaine, économique ou 
culturelle, c’est-à-dire d’une zone à la fois de contact et de conflit : sans 
aller jusqu’à relire La Guerre des Boutons de Louis Pergaud (1912), 
nous savons que l’aménagement de certains territoires en marge 
comme Notre Dame des Landes ou Sivens, ou même le regroupement 
temporaire mais régulier pour échanger (Nuit Debout), renforce des 
processus au cœur des logiques de frontières ou de fronts pionniers.

Trois, de Mani Soleymanlou

De la marge au mouvement social ou politique...
C’est Louis Chevalier (historien et démographe français) qui le premier va 
s’intéresser aux « classes dangereuses » dans sa thèse en 1958. L’image 
d’une marginalité criminelle recouvre en fait la naissance de la classe 
ouvrière et du mouvement social issus de la société industrielle. Les 
espaces marginaux, qui effraient tant la bourgeoisie, ceux dans lesquels 
on vit la nuit plus que le jour, permettent de comprendre la formation des 
« classes laborieuses » nées des transformations de la marge.

De la marge aux Droits de l’Homme...
À partir de la 2ème moitié du XXe siècle, une autre figure de la marginalité, 
plus politique et morale, se fait jour, c’est celle du dissident : 
Andreï Sakharov, Alexandre Soljenitsyne, Léonide Pliouchtch, 
Grigori Zinoviev... vont rendre la marge exemplaire et admirable 
car elle traduira une exigence morale que le reste de la population 
n’a pas le courage ou la possibilité d’exprimer : ce ne sont plus des 
pauvres, des vagabonds ou des prostituées qui font sécession mais 
des physiciens, des historiens, des écrivains, avec un coût personnel 
considérable : la mort, la prison, l’hôpital psychiatrique, le camp, 
l’expulsion... On peut penser que cette marge morale a joué un rôle 
décisif dans la fin de l’Empire soviétique.

De la marge au changement culturel...
Finalement, ce sont souvent les territoires de la créativité qui 
permettent d’exprimer des alternatives. La marge devient un espace 
excentrique dans les comportements (les squats d’artistes, les ZAD – 
zone à défendre...) mais aussi excentrique au sens premier (les espaces 
industriels périphériques réhabilités, les événements culturels 
underground ou les festivals), quitte d’ailleurs à « compenser » la 
marge géographique par une hyper-connexion technologique... Dans 
cette perspective, les théâtres, les galeries... peuvent devenir des 
territoires d’expérimentation culturelle et politique qui génèrent des 
contre-modèles à la culture dominante. La marge reste le propre du 
créateur qui, doué d’une vision singulière, porte une avant-garde en 
inventant des modes d’expression et des façons de vivre, à contre-
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 À la marge
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courant des normes. Les artistes mettent en œuvre une démarche 
proche de ce que Jacques Derrida (philosophe français) nomme une 
« logique de la marge ». Qu’ils le soient devenus volontairement (en 
tant qu’artiste, moine, ou gréviste de la faim) ou de manière contrainte 
(comme un prisonnier, un Sans Domicile Fixe, un migrant illégal), les 
marginaux pratiquent des trous d’air dans le réel, à l’instar de cet 
espace vide et blanc qui borde la partie écrite d’un texte ou comme le 
suggère l’expression « avoir de la marge ». 

De la marge à la décentralisation... 
Le plateau de théâtre est le lieu qui « prend sur lui » de donner à voir 
la marge : l’énorme UBU (1), l’obsessionnel Arnolphe (2), le monstre 
Richard III, le délirant Othello ou le mélancolique Hamlet (3)... Mais ne 
montrer la marge qu’au centre est sans intérêt ! De même que rien de 
décisif ne peut avoir lieu tant que Claudius (4) n’envoie pas son neveu 
se faire assassiner en Angleterre, il faudra que le théâtre se développe 
sur tout le territoire pour qu’il réponde à sa mission d’éducation 
artistique. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, une politique 
de décentralisation de l’activité théâtrale est mise en œuvre, qui porte 
le théâtre dans les marges provinciales, avec des metteurs en scène 
comme Jean Dasté, Jean Vilar ou Hubert Gignoux. Cette politique sera 
renforcée par l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, et notamment 
sous l’impulsion de Jack Lang qui va réhabiliter aussi des zones 
culturelles jusque-là  marginalisées: la BD, le rock, les arts de la rue 
(graffitis, tags, hip-hop...). Le théâtre, qui est lui-même un contre-
espace symbolique, un espace sans lieu, non cartographié, qui tente 
de figurer ce qui échappe à toute représentation, va se déplacer du 
centre vers les périphéries, et proposer de nouveaux espaces de jeu, 
sortes de franges mentales portatives.
(1) François Ubu, dit le Père Ubu, est un personnage de fiction créé par 
l’écrivain français Alfred Jarry. Le personnage d’Ubu est devenu proverbial, 
symbole du délire du pouvoir et de l’absurdité des hiérarchies politiques. On 
lui doit l’adjectif dérivé « ubuesque ».

(2) Personnage principal de L’école des femmes de Molière : Arnolphe est un 
homme qui, par crainte d’être trompé, décide d’épouser une ingénue.

(3) 3 personnages de 3 pièces éponymes de William Shakespeare.

(4) Oncle d’Hamlet.

De la province à « la Belle Province », petit focus sur la marge 
québécoise
Trois précédé de Un et Deux est un mille-feuille des problématiques 
de la marginalité, car il est porté par un artiste québecois qui 
questionne son identité dans une langue elle-même productrice de 
discours d’autorité idéologique : le Québecois parle-t-il français ou 
est-il francophone ? La langue française peut-elle se parler dans ses 
périphéries géographiques et historiques, ou est-elle condamnée 
sitôt sortie de métropole, à une francophonie toujours exotique ? 
Comment combler le fossé entre les Français et les francophones 
hors de France ? Interrogée à l’occasion de son passage au Salon du 
livre de Paris en 2006, l’auteure québécoise Monique Proulx se voit 
poser l’éternelle question : 
- Pourquoi écrivez-vous en français ? 
- Elle réplique : « Ça ne va pas ! On ne peut pas demander à un 
francophone : pourquoi écrivez-vous en français ? C’est malpoli. C’est 
nul et non avenu. Pour tout dire : terriblement parisianiste ! Ne voyez-
vous pas que dans la façon de formuler vos questions, de traiter de 
francophonie comme si vous n’en étiez pas (d’un côté les Français 
– c’est-à-dire les authentiques – et de l’autre, la francophonie, tous 
métèques et sous-produits plus ou moins rachitiques des premiers), 
vous perpétuez la même candide condescendance qui a fait et fera  
encore s’embraser vos cités ?».
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Peinture murale à Vancouver : Le Multiculturalisme canadien

Petit guide pour comprendre le contexte socio-politique au Québec : 
- Pierre Elliott TRUDEAU : Homme d’État canadien (1919-2000), qui a 
poussé à la légalisation du divorce, la décriminalisation de l’avortement 
et de l’homosexualité, et imaginé le concept de multiculturalisme 
canadien dans les années 1970 et 1980.

- Multiculturalisme canadien : Modèle de gestion de la diversité 
ethnoculturelle des nouveaux arrivants soutenu par le Gouvernement 
Trudeau. Le multiculturalisme canadien prône la coexistence de 
différentes cultures au sein du pays, par opposition à l’intégration et la 
constitution d’une identité commune. Certains intellectuels québécois 
y voient une manière de marginaliser les groupes minoritaires plutôt 
que de les intégrer.

- Peuples autochtones : La politique du multiculturalisme canadien 
prévoit la reconnaissance des droits des autochtones, qui sont les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis. Selon le recensement 
de 2011, ils représentent plus d’un million de Canadiens et ont un 
niveau de vie bien inférieur au reste de la population. Ils se sentent 
souvent marginalisés, comme « étrangers dans leur propre pays ». 
Leurs revendications resurgissent ponctuellement et leur quête de 
reconnaissance est loin d’être achevée.
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