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Au risque de la marge
(AT THE RISK OF MARGIN)

Édith FAGNONI*, Olivier MILHAUD** & Magali
REGHEZZA-ZITT***
Enfin, nous souhaitons offrir aux lecteurs du BAGF un texte « au risque de
la marge », qui ont nourri nos débats. Il se propose de jouer à plein avec les
notions de marge et de marginalité, quitte à susciter le débat.
En prenant appui sur la géographie électorale, la réflexion proposée par Jean
Gardin intitulée « Pour qui votent les marges ? Une étude de cas à partir du
mouvement des Bonnets rouges bretons de 2013 » propose une analyse de la
construction discursive de la marge. Le discours régionaliste breton s’appuie en
effet sur plusieurs critères constitutifs de la marginalité sociale et spatiale. Sans
que ce discours sur la marge ne soit cohérent sur le plan conceptuel, il s’avère
efficace sur le plan des conduites politiques. L’auteur montre ainsi que les
études sur la France des marges ne peuvent pas être menées sans un travail de
déconstruction de ces discours à fort caractère performatif.
La marginalité peut révéler des formes d’adaptation à la norme qui tendent
jusqu’à sa transgression. Interroger la relation accessibilité-fabrique de la marge
permet ainsi d’interroger la part d’intentionnalité qui s’exprime dans les
processus de mise à l’écart.
En mobilisant des références extrêmement diverses, l’ensemble de ce numéro
consacré à la question des marges, et ce texte en particulier, explore tout ce que
la marginalité permet de penser.
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