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Introduction
Étienne Grésillon,  
Frédéric Alexandre,  
Bertrand Sajaloli

La France des marges, nouvelle question de géographie des territoires pour les concours 
de recrutement des enseignants du second degré1, est un beau sujet de réflexion qui 
arrive à point nommé pour offrir aux futurs ou actuels professeurs des pistes renouve-
lant l’enseignement de la géographie de la France en l’adaptant à un contexte marqué 
par la montée des incertitudes sur le modèle républicain d’intégration des territoires et 
d’adaptation aux exigences de la mondialisation. Le temps du discours triomphaliste 
(durant les Trente Glorieuses) ou même, plus simplement, optimiste, encore largement 
porté par les programmes scolaires, étant passé, il apparaît indispensable de donner 
des clés de compréhension d’un territoire national en pleine transformation. La ques-
tion invite ainsi une meilleure compréhension des systèmes centraux et dominants 
en portant le regard au- delà des espaces bien intégrés aux réseaux et aux flux qui les 
animent, ce qui peut conduire dans les replis des espaces métropolitains aussi bien 
que dans les lieux délaissés par les activités industrielles ou dans le rural profond, telles 
ces hautes terres du Massif central, où l’exode rural a débuté dès les prémices de la 
Révolution industrielle. Elle invite aussi à discuter de ce qui fait le territoire national 
aujourd’hui, et du statut de ses marges spatiales qui, comme la France d’outre- mer sont 
aussi, bien souvent, des marges culturelles ou socio- économiques.

Face aux discours simplificateurs ou déclinistes qui imprègnent et obscurcissent 
aujourd’hui le débat public, notre parti pris a été de considérer la France des marges 
avec lucidité, en incluant des thèmes habituellement peu abordés dans les programmes 
scolaires de géographie, comme la pauvreté, l’isolement (volontaire ou non), l’exclusion 
mais aussi la contestation ou l’expérimentation sociale, et ce avec précision, en notant, 
par exemple, que les marges sont aussi présentes dans les espaces métropolitains, mais 
aussi avec la volonté de jouer délibérément sur l’ambivalence du terme.

Être en marge, avoir de la marge, prendre une marge… la sémantique des marges reflète 
d’emblée la richesse du terme : liberté, bénéfice, possibilité d’un côté, éloignement des 
forces vives, voire relégation de l’autre. La polysémie du terme2 ouvre des perspectives 
intéressantes pour analyser les sociétés et les territoires (Carroué, Doceul, 2016).

1. Pour la session 2017 : CAPES externe d’Histoire- Géographie, Agrégations externes de Géographie et d’Histoire.
2. Bertrand Sajaloli dans l’étude de cas, « De marches en marges, un décentrement épistémologique », analyse la 
manière dont la géographie définit le terme de marge.
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Sur un territoire, la marge prend des formes multiples, elle renvoie tantôt à une frontière, 
à des confins, à une frange, une lisière, une périphérie, un arrière- pays, une marche, 
tantôt à un tiers espace, un entre- deux, ou encore un antimonde. Chacun de ces termes 
désigne une facette de la marge, mais aucun ne décrit toute sa complexité. La marge, 
comme la frontière, caractérise une limite entre deux territoires. Elle a cependant une 
certaine épaisseur : à l’instar de la frange ou de la lisière, elle désigne une bande entre 
deux espaces qui conserve les attributs des deux territoires limitrophes. Mais à l’image 
de la marge d’une fenêtre ou de la marge continentale, elle possède également une 
matérialité singulière autre que l’addition des deux espaces limitrophes. Elle n’est donc 
pas que transition mais connaît une singularité géographique spécifique. Vis- à- vis de 
la périphérie, la marge se définit également par rapport à un espace principal mais sans 
pourtant que n’existe nécessairement un lien de subordination, de dépendance par 
rapport au centre ; ainsi, la marge peut s’en trouver détachée et ne posséder aucun lien 
spatial ni organique avec lui. L’arrière- pays quant à lui est associé à l’aire d’attraction 
d’un port ou, si on retient une définition plus large, à une zone située en arrière d’une 
côte mais étant soumise à elle ; la marge n’y est guère assimilée. Dans ce champ de la 
spatialité, proche du terme latin margo qui définit la marge comme un bord plus ou 
moins éloigné, on trouve également la notion un peu désuète de marche (de la racine 
germanique marka ou mark, frontière, limite). Très fréquent dans la toponymie (Dane-
mark, Finmark, Marches de Brandebourg…), ce substantif désigne à la fois les parties 
périphériques d’un territoire, les zones tampon, destinées à assurer sa protection, mais 
aussi le fait que ces dernières sont en partie insoumises, ignorées par lui et dotées d’une 
identité et d’un fonctionnement propres. On glisse avec cette notion de marche de la 
dimension strictement spatiale de la marge à une approche plus qualitative liée à ses 
modes d’organisation. Le tiers espace se définit ainsi par la négative (Vanier, 2000)3 : 
s’il n’est ni urbain, ni rural, il constitue un territoire original. En outre, la marge à la 
différence de l’arrière- pays et de ce tiers espace, qui sont assez restrictifs sur un plan 
spatial, peut se dessiner partout, en ville, en campagne, dans le périurbain ou encore 
au sein de milieux naturels préservés, et ce à des niveaux scalaires différents (de l’îlot 
urbain à la région frontalière !). Car la marge est un entre- deux (Le Gall, Rougé, 2014), 
une interface tout conservant sa matérialité propre qui n’est pas forcément définie 
par la forme prise par les éléments qui la jouxtent. La marge comme l’antimonde 
(Houssay- Holzschuch, 2006) est une « partie du monde mal connue » (Brunet et al., 
1992, p. 35), mais, à la différence de l’antimonde, elle ne tient pas forcément à rester 
en marge. Elle n’est pas obligatoirement « un double indispensable » (ibid.) du monde 
connu. La marge connaît ainsi, et c’est sans doute une de ses caractéristiques les plus 
importantes, une très grande plasticité spatiale.

3. D’après Vanier (2000), le tiers- espace « est un espace mi- urbain, mi- rural, c’est- à- dire en somme ni urbain ni 
rural, qui s’est considérablement développé depuis les Trente Glorieuses ou 40 dernières années sous les vocables 
de périurbain, suburbain, rurbain, ex- urbain, contre- urbain… et qui […] semblent devoir conserver durablement 
des caractéristiques d’organisation spatiale qui le font basculer ni du côté de la ville ni se fondre dans la campagne », 
Revue de Géographie Alpine, 2000, vol 88, n° 1, p. 105.
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La définition de la marge repose essentiellement sur la non- conformité d’un territoire 
avec les caractéristiques de l’entité géographique dans laquelle il s’insère. Ces différences 
reposent sur des critères spatiaux ou sociaux ou les deux à la fois4. Ainsi la marge n’existe 
pas ex nihilo, elle s’étudie toujours de manière relative. Sur un plan méthodologique, 
elle nécessite la mise en place d’une comparaison entre la marge et l’espace dans lequel 
elle se déploie. Qu’est- ce qui fait son originalité par rapport à l’élément dominant ? 
Est- elle due à des attributs géographiques, économiques, socio- culturels spécifiques 
ou à une combinaison inédites de ces mêmes facteurs ? Quels liens d’indépendance 
ou de subordination entretient- elle avec l’espace enveloppant ? Elle dirige l’analyse sur 
toutes les spécificités (majoritaire et minoritaire), les décalages, les dysfonctionnements 
ou au contraire les innovations d’un territoire. Elle permet d’étudier l’autre, l’autre-
ment, celui qui ne rentre pas dans les modèles, celui qui n’est pas prédictible, celui 
qui est singulier, celui qui est étrange. Elle offre un regard et une place à la marginalité 
(Rioux, 1998) sous toutes ces formes : les minorités (queers), les invisibles (SDF), les 
délaissés (migrants), les déclassés (travailleur précaire), les rejetés (prisonniers), les résis-
tants (zadistes)… Cette marginalité subie ou choisie peut aller jusqu’à la constitution 
d’espace de ségrégation comme dans le cas de certaines banlieues (Montagné Villette, 
2007) ou des gated communities (Le Goix, 2006).

La marge met en lumière les normes et les valeurs qui régissent les espaces et les com-
portements : différente de qui est conforme, commun, habituel, majoritaire, elle révèle 
les écarts construits ou subis et, in fine, propose une meilleure compréhension des 
systèmes centraux et dominants. Les historiens avec l’École des Annales ont été les 
premiers à dégager l’intérêt de l’analyse des marginaux (Morelle, Laumonier, 2006). 
Lucien Febvre et Marc Bloch se sont démarqués de l’École méthodique qui se penchait 
sur l’histoire globale en prenant appui sur des faits généraux. Avec eux, après eux, le 
particulier, le singulier, les dominés, les exclus sont devenus des éléments essentiels 
pour comprendre les dynamiques historiques. Les paysans, les ouvriers, les femmes, les 
soldats des colonies… accèdèrent ainsi au statut de sujets historiques. De même, les 
sociologues se sont intéressés précocement aux groupes sociaux qui dérogent à la norme 
et aux processus d’exclusion et de marginalisation (Bourdieu, 1993 ; Bresson, 2007 ; 
Castel, 2007 ; Kokoreff, 2011). À ce changement de paradigme correspond également 
un changement de méthode d’analyse, il s’agit de s’ouvrir sur les autres disciplines de 
sciences sociales ou biophysiques. Pour la géographie, l’analyse des marges réclamait 
donc une ouverture sur les sciences connexes ; elle commença sans doute par l’écologie. 
La biogéographie fut ainsi pionnière dans la reconnaissance des marges : dès 2005, 
Gabriel Rougerie accorde dans son ouvrage Géographie des marges une place centrale 
aux espaces flous où se combinent et s’interpénètrent des phénomènes de deux ou trois 
domaines différents (eau, terre, mer, atmosphère, forêt, champs…), ce qui leur donne 
une richesse particulière. Cette approche emprunte et nourrit l’écologie du paysage 

4. Renée Rochefort a organisé un colloque de géographie sociale en 1984, « Marginalité sociale, Marginalité spa-
tiale », dans laquelle la question de la forme prise par les marges a été abordée.
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(Forman, Godron, 1986 ; Burel, Baudry, 1999) qui a doté l’écotone, cette interface 
biologique, de fonctions environnementales majeures. Parallèlement, la géographie 
s’est ouverte vers les autres disciplines de scienes humaines comme la sociologie, l’éco-
nomie, l’anthropologie, les sciences politiques… Les marges poussent les géographes 
dans leurs retranchements : existe- t-il des décalages entre la vision académique des ter-
ritoires et le quotidien des habitants ? Comment peut- on expliciter l’hétérogénéité des 
territoires et du corps social ?

Étudier les marges, c’est analyser la tension entre un élément, intégré, et un autre, 
délié, qui n’en fait pas pleinement partie que l’on retrouve dans la dualité centre/péri-
phérie (Raynaud, 1992 ; Cattan, 2006). Elle soulève ainsi des questions des rapports 
de force entre des espaces et des individus et aborde les mécanismes de domination 
entre les individus, d’exclusion des individus et des territoires. De même, la manière 
dont les marges sont traitées par les institutions renseigne sur le pouvoir des institu-
tions politiques, économiques, morales et religieuses dans un territoire. La répartition 
cartographique des huguenots en France pendant les guerres de religion montre les 
espaces dans lequel la révocation de l’édit de Nantes n’a pas été suivie complétement : 
elle dessine des territoires marginaux (Cévennes, Périgord). La marge alimente des 
questions éminemment politiques sur les inégalités socio- spatiales produites par l’amé-
nagement du territoire et par le capitalisme (Harvey, 2008), sur les rapports le Nord et 
le Sud (Antheaume, Giraut, 2002 ; Hugon, 2006), sur les déséquilibres entre la ville et 
la campagne (Mathieu, 1997), sur les inégalités entre les sexes.

Étudier les marges, c’est encore décortiquer les dispositifs réunis sous le vocable de 
gouvernance pour comprendre les pratiques de régulation sociale et politique de ces 
territoires. Elles permettent l’analyse à des échelles internationales et régionales des 
acteurs intervenants dans les prises de décisions et leurs implications dans les territoires, 
elles posent la question de la participation des habitants dans les choix qui engagent 
un territoire5, elles renvoient à la liberté de manœuvre dont disposent les populations 
pour construire un territoire qui leur correspond. Elles suscitent enfin une réflexion sur 
la place du géographe et en particulier sur celle de l’aménageur dans les processus de 
décision. Pour qui intervient- il ? Selon quelles normes et valeurs ? Son aménagement 
répond- il aux attentes des habitants et/ou des commanditaires ?

La marge s’inscrit ainsi dans une trajectoire spatio- temporelle. Elle est le fruit de dyna-
miques territoriales qui s’enracinent dans l’histoire d’un territoire (Prost, 2004). Des 
choix politiques ou sociaux, des déplacements de population (exode rural, migrations 
internationales), des changements économiques (dévalorisation d’un produit agricole 
ou industriel), des révolutions agricoles (agriculture biologique), des inventions (auto-
mobile), la raréfaction d’une ressource (minerai, charbon), une catastrophe naturelle 
(inondation), l’abandon d’un bâtiment, l’invention d’un nouveau dispositif politique 
contestataire (Zone À défendre) favorisent la constitution d’une marge. Derrière 

5. Voir par exemple : Loche B. et Talland Ch., 2009, Quand les quartiers réinventent la ville, Autrement, 184 p.
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chacun de ces événements des niveaux d’échelles différents se dessinent allant de la 
maison (squat), au quartier (bidonville), à la ville (Shrinking Cities), en passant par 
des régions, ou même des États. La marge façonne des territoires spécifiques comme 
des quartiers sensibles dans une agglomération ou, a contrario, des ghettos de riches. 
Le périurbain (Poulot, 2008) est ainsi à la marge de la ville et de la campagne, les 
périphéries régionales non directement polarisées forment des marches, comme les 
Pyrénées- Atlantiques. Cette spécificité des territoires en marge se dessine également 
dans les paysages, lisibles sur les cortèges floristiques, dans les seuils et les friches qui 
s’avèrent être des indicateurs importants pour comprendre l’abandon d’un espace, un 
changement d’attribution du sol. Elles se lisent également dans les paysages urbains, 
tags et graffitis ornant, par exemple, les murs des délaissés. Elles sont à la fois répulsives 
pour certaines populations et des lieux de manœuvre pour d’autres (Janin, Andres, 
2008), les artistes, les jeunes, les SDF (Grésillon et al., 2014), les gens du voyage, les 
jardiniers solidaires. Certains milieux naturels se prêtent également plus à la consti-
tution de marge. Les forêts (Arnould, 2014), les zones humides (Sajaloli, 2010), les 
montagnes (Dérioz, 1997), les parcs nationaux (Depraz, 2008), sont à la fois le reflet 
d’une marginalité et des causes de marginalisation.

Dès lors, il existe bel et bien une géographie des marges, tangible, spatiale ; il existe bien 
des territoires de marges et pas seulement des territoires en marges, et ce même si la 
marginalité y est diffuse. On y privilégie l’analyse des liens ontologiques entre l’espace et 
ses habitants. Les marges ouvrent la géographie à des espaces invisibles, à des questions 
épistémologiques et politiques ; elles offrent une vision holistique du monde qui prend 
en compte l’hétérogénéité et la pluralité des territoires en intégrant les humains dans 
leurs complexités. Nous pensons ainsi que les marges ont une dimension heuristique 
pour la géographie. Pour paraphraser Claude Raffestin, « Réfléchir par les marges pour 
tenter de comprendre quelques choses au centre, c’est une condition préjudicielle à 
l’imaginaire » (Raffestin, 1985, p. 7). En France, étudier les marges conduit à décentrer 
le regard porté sur le territoire national et à penser une France des angles morts et des 
interstices, une France des minorités, moins intégrée et moins accessible, moins visible 
et peu connue. À la différence avec les travaux comme « Paris et le désert français »6 ou 
la « diagonale du vide »7, la marge n’oppose pas le vide et le plein, mais des manières 
de concevoir et de vivre le territoire français ce qui suppose un travail sur les pratiques 
et les représentations des habitants. Par ailleurs si les marges sont les lieux d’un vivre 
autrement qu’au cœur du système, si elles renseignent le système lui- même par les 
processus d’exclusion dont elles sont issues, en quoi les grands types d’espaces (ville- 
centre, périurbain, rural proche, rural « profond »…) sont- ils producteurs de marges 
spécifiques ? Existe- t-il un processus spatial qui à chaque type d’espace, à chaque niveau 
scalaire associerait un type de marge spécifique ?

6. Formulation attribuée à Jean- François Gravier dans son ouvrage « Paris et le désert français » publié en 1947.
7. Élaborée par Charles Dupin dans son traité sur « les Forces productives et commerciales de la France » en 1837.
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La première partie de cette France des marges est ainsi entièrement consacrée aux pro-
cessus de marginalisation qui contribuent à remodeler le territoire national en distin-
guant ce qui est lié à l’espace (éloignement, enclavement…) et ce qui s’apparente à 
l’exclusion économique, culturelle, sociale, sanitaire, et sexuée (populations démunies, 
migrants, prisonniers). Elle mettra également en lumière les enjeux cartographiques de 
la représentation des marges.

La deuxième partie réfléchit aux formes que les marges revêtent aujourd’hui, en diffé-
renciant la marginalité et ses degrés dans les territoires urbains, péri- urbains et ruraux. 
Les marges, ambivalentes, présentent en effet des réalités contrastées, l’isolement, 
la pauvreté (SDF), la migration, l’exclusion et le dénuement jouxtant l’innovation 
sociale, voire la revendication de vivre autrement. Cette partie abordera également 
différents types de configuration de marges : ultramarine, périurbaine, végétale (friche, 
forêt, agricole), orographique (montagne), politique (campement zadiste, zone à risque 
d’inondation), intergénérationnelle (habitat participatif ), sociologique (résidence 
fermée), scolaire…

Enfin, la trajectoire des marges, leur instabilité, voire leur réversibilité, interrogent les 
politiques publiques et mobilisent plusieurs champs de la connaissance géographique : 
politique, sociale, économique, culturelle, environnementale, rurale et urbaine. Capi-
tale pour de futurs enseignants des collèges et des lycées, l’analyse critique des représen-
tations spatiales de la marginalité tiendra une place importante dans l’ouvrage.

Cet ouvrage s’adresse donc aux étudiants préparant le CAPES dans le cadre d’un 
master MEEF, ou préparant l’agrégation d’Histoire ou de Géographie. Il nous semble 
être utile aux enseignants déjà en poste, ainsi qu’à un public plus large qu’une réflexion 
géographique alternative sur l’état actuel du territoire français intéresse. Dans cette 
logique, l’équipe réunie pour rédiger l’ample éventail de chapitres et d’études de cas qui 
vont suivre a été largement ouverte au- delà des collègues intervenant habituellement 
dans la préparation aux concours, aux chercheurs et aux enseignants- chercheurs dont 
les travaux nous sont apparus essentiels pour restituer la complexité de la France des 
marges.
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LE POINT SUR LA DÉFINITION DES MARGES :
DE MARCHES EN MARGES, UN DÉCENTREMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE

Bertrand Sajaloli
En géographie, la notion de marge, et avec elle la caractérisation des territoires qu’elle mobilise, 
soulève d’emblée une grande difficulté d’appréhension en raison à la fois de son caractère poly-
sémique et de sa relative discrétion dans la pensée disciplinaire. Les recherches épistémologiques 
conduites dans dix dictionnaires et encyclopédies de langue française de 1690 à aujourd’hui et 
dans autant de dictionnaires de géographie depuis 1970 visent à lever cette aporie et à fournir un 
argumentaire conceptuel.
Dans les ouvrages de langue française, la sémiologie des marges est initialement simple et circons-
crite. Le dictionnaire d’Antoine Furetière (1690) la limite au blanc qu’on laisse à chaque côté d’une 
page écrite ou imprimée et rappelle que le terme vient du latin margo signifiant bord, bordure. Mais, 
dès cette première approche, la marge n’a pas qu’une fonction de mise en valeur du centre noirci 
d’écritures puisqu’elle est aussi destinée à mettre quelques notes ou apostilles qui servent beaucoup à 
éclaircir le texte imprimé. Le dictionnaire de l’Académie de 1694 propose même de nommer marges 
ces annotations et affirme qu’elles aident bien à la mémoire, proposition reprise dans le Dictionnaire 
universel de Henri Basnage de Beauval et Jean- Baptiste Brutel de la Rivière en 1727. Ainsi, un 
premier jeu subtil de valorisation réciproque s’instaure entre le centre, la page noircie, et sa périphé-
rie, la marge. En 1798, la nouvelle édition du Dictionnaire de l’Académie ajoute même une idée 
de disponibilité : avoir de la marge, c’est avoir du temps ou des moyens de reste pour exécuter quelque 
chose. Le Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré, en 1874, poursuit cette valorisation des 
marges qui, non seulement éclairent le texte, car elles permettent par exemple à l’historien Dupleix 
de citer en marge ses autorités (c’est- à- dire ses sources), mais encore sont associées à une idée de liberté 
avec l’expression donner de la marge. Ainsi, la marge en sortant de la page acquiert une dimension 
de souplesse et d’inventivité. Le grand Larousse universel en 10 tomes de 1874, tout en développant 
longuement les aspects techniques de la marge pour l’imprimerie, conforte cette acception et définit, 
au figuré, la marge comme une facilité, une latitude, une absence de gêne et d’embarras. Avec la marge, 
on s’éloigne ainsi des normes et des instructions ! En 1932, la nouvelle édition du dictionnaire de 
l’Académie reprend cette vision et y ajoute pour la première fois un sens social : être en marge de la 
société, c’est être en dehors d’elle, à côté d’elle8. La même institution, en 1986, précise cet à côté : la 
marge est un écart, accordé ou toléré, en sus de ce qui est nécessaire, par rapport à une quantité, à une 
limite, à une mesure donnée. On y acquiert une sécurité quand il s’agit d’avoir plus de temps ou de 
moyens qu’il n’en faut pour exécuter quelque chose, une autonomie, une indépendance aussi quand elle 
est un espace de temps que l’on s’accorde ! En 2016, la définition du Centre national de ressources 
textuelles et lexicales, qui fait maintenant autorité, consacre plus de trois pages à notre item. Outre 
de belles citations qui ponctuent les thèmes précédents (Il faut de l’air, des marges, de belles marges. Il 
faut que le texte ait la possibilité de se mouvoir sur le papier. Renard, Journal, 1889, p. 43), le CNRTL 

8. Dans cette même édition apparaît également le sens économique de marge avec l’adjectif bénéficiaire, et de 
distinguer marge brute et marge nette. De la liberté vient le profit.
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introduit l’idée que la marge éclaire le centre. La citation de Cocteau, évoquant Apollinaire, est à cet 
égard signifiante : sa science était faite de tout ce que la science néglige et qu’il dénichait en marge d’elle. 
Il ne se penchait que sur les marges. C’est là qu’on découvre le principal (Cocteau, Poésie critique, 1959, 
p. 99). La marge est ainsi un lieu, une posture, une situation idoine pour observer et comprendre le 
système- centre. Notons également que le CNRTL consacre trois paragraphes à l’emploi de marge 
en géographie et géologie et cite, plutôt dans un sens de bordure et de périphérie, les régions méditer-
ranéennes et leurs marges arides, les marges pastorales et forestières des Alpes du sud et bien sûr les marges 
continentales et les marges glaciaires. Cette vision quasi étymologique assure un contraste saisissant 
avec un autre paragraphe de cette longue définition, par extension, qui revient longuement sur le lien 
entre marge et liberté.
Ainsi, l’approche épistémologique du terme marge permet de repérer ces glissements sémiologiques 
progressifs : de simple bord, elle devient un élément de mise en valeur et de compréhension du 
centre, acquiert une liberté par rapport à lui, une aptitude à l’innovation, ce qui en fait un lieu idéal 
d’observation et de critique du système central.
Dans la dizaine de dictionnaires de géographie consultés, le premier étonnement est lié à la discrétion, 
voire à l’absence du terme marge au sein des entrées principales. S’il apparaît, c’est accolé à des adjectifs 
renvoyant à un autre concept (marge passive, active, proglaciaire…), ou alors dans sa forme adjectivale 
« marginal (e) » qui désigne un état : le fait d’être en marge (marginalité sociale). En 1970, le diction-
naire de Pierre George et Fernand Verger ne lui consacre pas d’item spécifique, détaille les sens géo-
morphologiques et s’attarde sur l’adjectif, marginal(e), et la qualité qu’il insuffle : la marginalité. On y 
sent alors une vision négative, l’être (ou l’objet) placé aux limites extérieures du groupe où il appartient 
renvoyant aux marginaux dans la société [qui] sont les inadaptés, les asociaux, ceux qui ne réussissent pas 
à s’intégrer. De même, une exploitation marginale est une exploitation rejetée du marché par le caractère 
non compétitif de ses produits. Bien entendu, il s’agit de replacer cette vision dans le contexte des années 
1970, du modernisme, de la fin des Trente Glorieuses et d’une société qui, globalement, offrait un 
modèle intégrateur performant9. Mais cette vision subsiste toujours : la marge signe une incapacité à 
vivre selon les règles communes de la vie collective et du travail, elle connaît aujourd’hui encore une 
acception peu flatteuse. Si, en 1992, le lexique de géographie humaine et économique de Pierre Cabanne 
fait l’impasse sur la marge avec pour seule entrée la marge brute standard (MBS) qui permet de 
caractériser l’orientation technico- économique des exploitations agricoles, les mots de la géographie de 
Brunet, Ferras et Thery sont, en 1993, plus diserts. Marge et marginalité se voient dotées de 17 et 
24 lignes. La première rappelle la notion de bordure mais dans un sens plus géographique puisque cette 
limite est dotée de quelque épaisseur et considérée comme en position de subordination. La marge est enfin 
un espace, un territoire ; elle est aussi dominée dans un jeu de centre- périphérie. Mais, comme la page 
blanche et vide, lui est aussi associée une certaine idée de liberté temporelle et spatiale. De même, si 
une personne en marge est à part, pas comme les autres, c’est avec quelque indépendance, et sans doute aussi 
quelque précarité. La marge géographique commence à acquérir l’ambivalence perçue dans les défini-
tions lexicales : c’est un espace sous tension, rejeté, dominé, éloigné mais en même temps libre et dif-
férent. Pourtant, les lignes concernant le terme marginalité insistent toujours sur la différence et 
l’inadaptation : s’il ne fait pas pleinement partie du système, s’il ne s’intègre pas, s’il tire ses ressources d’une 

9. Et ce même si le mouvement de mai 1968 a créé une génération contestataire et alternative.
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manière non conforme à la règle commune (parasitisme, travaux ou trafics illégaux au noir, rapt), le mar-
ginal est parfois toléré, parfois récupéré, parfois combattu par le système. La vision négative est certes moins 
intense, mais elle subsiste. Par ailleurs, une première tentative de territorialisation des marges débouche 
sur un curieux paradoxe spatial puisque les marginaux ont tendance à se rassembler dans des lieux 
caractéristiques, en général non pas dans les marges, mais dans les centres de villes attractives, au centre du 
centre. Les marges ne sont ainsi pas habitées par des marginaux, ce qui, témoigne de la grande diffi-
culté de relier les marges à des territoires bornés. En 2000, le Dictionnaire thématique d’histoire- 
géographie de Brand et Dourousset ignore le terme marge à part dans ses dimensions géomorphologiques. 
En 2003, le dictionnaire de la géographie de Yves Lacoste, il est vrai très orienté vers le paysage, ne lui 
consacre non plus aucune entrée particulière10. En 2005, le dictionnaire de géographie de Gabriel 
Wackermann est tout aussi discret, la marge renvoyant à sa seule orientation économique ; de même, 
en 2008, le dictionnaire du paysage de Michel Godron et Hubert Joly évite superbement notre objet 
d’étude. Il est frappant dans ces derniers ouvrages, au demeurant superbes, de relever la gêne de 
s’emparer d’une telle notion. Impossible à situer, difficile à caractériser, ces territoires de l’autre et de 
l’autrement, ces marges, ne font pas paysage : ce sont d’une certaine manière des impensés géogra-
phiques. Néanmoins, le Dictionnaire de géographie de Pascal Baud, Serge Bourgeat et Catherine Bras 
ouvre, dans cette année 2008, d’autres perspectives, et ce en changeant d’échelle. Dans le chapitre 
mondialisation, système monde, les marges sont définies comme des périphéries peu intégrées dans la 
mondialisation et peuvent même être considérées comme des marges relatives, des angles morts. Le terme 
doit être compris ici comme des espaces à part, relativement « en dehors du monde », de façon relative pour 
les marges, plus prononcée pour les angles morts. Cette vision à petite échelle renvoie à une conception 
plus ancienne des marges, celle de Paul Vidal de la Blache (1845-1918) qui, dans ses Principes de 
géographie humaine (ouvrage posthume)11 associe le terme à la zone de transition entre la silve et la 
savane africaine. La marge est ainsi, spatialement du moins, plus aisément saisissable à la petite échelle 
planétaire ou continentale. Par ailleurs, dans le même ouvrage de 2008, la longue entrée marginalité 
sociale insérée dans le chapitre exclusion, intégration, insertion (p.  208-210), réfléchit aux facteurs 
conduisant à l’exclusion sociale et tisse des liens entre exclusion et marginalité. Il y est dit que la 
marginalité sociale (situation d’individus qui vivent en marge du fonctionnement dominant de la société) 
ne recoupe pas totalement l’idée d’exclusion, car elle peut résulter d’un choix de vie et qu’elle dépend du 
type de société dans lequel elle s’exprime. La marginalité conduit ainsi à réfléchir aux normes et aux 
valeurs de la société qui l’insère, chacune d’entre elles définissant ses propres marges et donc ses mar-
ginaux. La marginalité est donc toujours relative, associée à une production idéelle et sociale. C’est ce 
thème qui est développé dans le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés de Jacques Levy 
et Michel Lussault paru en 2013. S’il ne comporte aucune entrée marge, l’article inclus/exclus expose 
cette thématique. Signe des temps peut être, c’est au sein du dictionnaire le plus récent (2014), celui 

10. Notons néanmoins une entrée consacrée au terme marche qui, rappelant qu’il s’agit d’abord d’une zone inculte, 
une sorte de no man’s land qui entourait le territoire de certains peuples la définit ensuite comme un district militaire 
établi sur une province frontalière. Ce terme de marche connaît un succès d’autant plus singulier dans bon nombre de 
dictionnaires de géographie qu’il semble se substituer à celui de marge difficilement saisissable ! Il a en effet le mérite 
d’être localisé en bordure d’un territoire aux caractéristiques propres, souvent marginales.
11. Cet ouvrage vient d’être édité : VIDAL de la BLACHE, Paul, 2008, Principes de géographie humaine, préface 
de Christophe Cordonnier, Archives Kareline, 320 p.
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consacré à l’analyse spatiale par Jacques Bavoux et Laurent Chapelon que l’on trouve une entrée marge 
à la fois copieuse (54 lignes p. 362-363) et extrêmement riche12. La marge y trouve à la fois une 
étendue et une qualité : c’est une aire en bordure d’un territoire et qui s’en distingue par une non confor-
mité aux caractéristiques d’ensemble. C’est d’abord une lisière renouant ainsi avec le sens initial de bord, 
c’est ensuite un espace qui, en raison même de son éloignement du centre, présente des propriétés plus 
ou moins différentes de celles du territoire auquel elle appartient. S’instaure alors, pour le territoire en 
marge ou pour le groupe social marginal, un jeu subtil entre appartenance à une organisation 
commune, à un système donné, et émancipation vis- à- vis de ses règles collectives et de ses valeurs 
dominantes. De même, s’intéressant au processus de marginalisation, les auteurs distinguent ce qui 
relève de la volonté de l’individu ou du territoire et ce qui procède d’un phénomène d’exclusion. Être 
en marge, c’est être différent des autres, à la limite du système, à la suite de différents processus de margina-
lisation. Et apparaît ainsi la première et seule appréciation positive de la marge, souvent défendue dans 
cet ouvrage sur la France des marges : ainsi, aurait- on tort de penser que pour un territoire, être margina-
lisé, c’est- à- dire disposer d’aires de marginalité, est un handicap. Moins soumises aux contrôles sociaux, 
bénéficiant de normes moins contraignantes et de davantage de souplesse, plus libres en somme, les marges 
peuvent faire preuve de plus d’inventivité et susciter des contre- cultures bénéfiques qui vont dynamiser la 
société toute entière. Nous faisons nôtre cette apologie des interfaces créatives et pensons également que 
dans l’articulation entre centre et périphérie, entre espace intégré et non intégré, le seul jeu des forces 
n’est pas centrifuge, pas plus que le progrès ou l’innovation, mais qu’au contraire les marges sont non 
seulement des lieux privilégiés d’observation et de critique du centre mais aussi des territoires d’inno-
vations sociales et spatiales, des laboratoires d’autres modes de vivre ensemble, de vivre le monde et 
l’environnement.
In fine, l’appréhension des marges par la géographie semble relever de deux dynamiques. Une pre-
mière qui, de l’ignorance au rejet conduit progressivement à la reconnaissance : frappante est en effet 
entre 1970 et aujourd’hui de pointer la régularité du processus de légitimation. Une seconde, plus 
récente, qui inverse les postures et tend aujourd’hui à définir, du moins à comprendre ou à revitali-
ser, le centre à partir de ses périphéries. Dans ce renversement des regards, le centripète supplantant 
le centrifuge, la marge accède à un statut, à une identité, à une réalité géographique. Cette double 
dynamique est évidemment liée aux difficultés, pour les géographes mais plus généralement pour 
toutes les sciences humaines, de penser la société actuelle, d’y croire, de s’y retrouver, de continuer 
à l’aménager. Dans une crise du système centre, politique, économique, existentielle presque, le 
secours, ou du moins le nouveau, vient ainsi des marges.
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