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Journées de la maison des sciences de l’homme
Ange-Guépin

Séminaire Le lien social

organisé par le laboratoire
Centre de recherche en histoire internationale et

atlantique (CRHIA), université de Nantes

Nantes, 21 et 22 mai 2012

Le séminaire annuel « Le lien social » organisé par la Maison des
sciences de l’homme Ange-Guépin de Nantes est un lieu de rencontre, non
seulement des points de vue disciplinaires mais également de générations
de chercheurs.

En 2012, ce séminaire, placé sous l’égide scientifique de Philippe
Josserand, maître de conférences en histoire du Moyen Âge et Françoise
Le Jeune, professeur d’histoire et civilisation nord-américaine et
britannique (XVIIIe-XIXe) à l’université de Nantes, a abordé la thématique de
« La marge ».





Présentation

Ô tres douche et large aumouniere
Grans besoins est que ta main large

As poures sa bonte esparage
Car nostre vie est près de marge.

Reclus de Molliens, Miserere (str. 268),
in Jean-Baptiste Bonaventure de Roquefort,

Glossaire de la langue romane,
Paris, 1808, t. I, p. 519.

Frontières, contacts, limites ont suscité dans les trente dernières années
de nombreuses rencontres et journées d’études dans les différents champs
des sciences humaines et sociales. La marge n’a pas eu pareil privilège. Bien
sûr, on l’évoque souvent, de l’histoire au droit ou à la littérature, et régu-
lièrement on l’étudie sous tel ou tel des multiples aspects qu’elle présente.
Cependant, par rapport à des concepts proches, qui lui sont en partie liés,
à commencer par celui de frontière, la marge ne bénéficie que d’une fortune
heuristique limitée. Le mot, sans doute, porte une part de responsabilité,
car, comme la notion, il est marqué de longue date par une profonde labi-
lité. Peut-on croire qu’il destine, en même temps qu’il désigne ? Rien n’est
moins sûr, mais, au moment d’introduire les actes du séminaire interdisci-
plinaire consacré à la marge par la Maison des sciences de l’homme Ange-
Guépin les 21 et 22 mai 2012, il semble difficile de ne pas commencer par
réfléchir au terme qui, deux jours durant, a réuni à Nantes une quinzaine
de chercheurs, leur permettant de confronter des travaux inédits dont le
lecteur a l’essentiel du résultat entre les mains.
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Attesté pour la première fois en français vers 1225 à la fin d’une strophe
s’adressant à la Vierge dans une œuvre satirique, le Roman de Miserere,
écrit par Barthélémy, dit le Reclus de Molliens, alors abbé de Saint-Fuscien,
près d’Amiens, le mot marge est issu du latin margo, dérivé d’un thème
mark-, dont le sens premier semble avoir été signe et dont le germanique
a développé une forme en -a- dans le gotique marka, qualifiant la fron-
tière ou, comme l’on a dit plus tard, par exemple à la période carolingienne,
la marche. En latin, margo, inis, assez peu fréquent, a un sens strictement
spatial et désigne le bord, la bordure, parfois la borne ou la frontière, voire
la rive ; le verbe qui en dérive, margino, avi, atum, are, de la même façon
signifie entourer d’une bordure, border ou munir d’accotements, et Pline,
par exemple, a utilisé la forme participiale, avec tabulæ marginatæ, pour
évoquer des cadres de bois. Le substantif, simplement, employé au mascu-
lin, peut changer de genre, et Ovide ou Juvénal l’ont à certaines occasions
féminisé, mais, en dépit de cette mutation, l’usage métaphorique du mot
marge est absolument inconnu dans l’Antiquité, et ce dernier alors ne désigne
jamais que des bordures ou des limites situées dans l’espace. Le Moyen Âge
s’est coulé dans cet usage ancien. Dérivant de margo, la marche est à l’ori-
gine de l’appellation Mercie, donnée dès le VIIe siècle par les Anglo-Saxons
à l’un de leurs royaumes insulaires ; le terme associé, Mierce, désignait les
“gens de la marge”, ces guerriers habitant les marches militaires d’un État
dont d’autres étymologies ont pu faire le pays des marais. En vieux norrois,
au IXe siècle, le mot mark, utilisé par exemple dans le nom Danemark, quali-
fiait une terre frontalière, non défrichée.

En français, conformément à l’usage latin, la marge, lorsqu’elle appa-
rut au Moyen Âge, a désigné le bord, la bordure, l’espace situé sur le pour-
tour externe immédiat de quelque chose. Entendu le plus souvent au sens
propre, malgré ce qu’a fait le Reclus de Molliens, et qualifiant par exemple
l’assise de pierres d’un puits, d’une fontaine ou bien d’une fenêtre, le mot
était en concurrence avec margelle, issu d’un latin populaire margella, dérivé
de margo, qui a existé antérieurement, dès la seconde moitié du XIIe siècle.
Rarement utilisée dans cet emploi à partir de la Renaissance, la marge en
est venue à désigner prioritairement l’espace blanc autour d’un texte écrit.
Ce sens particulier, attesté déjà à la fin du XIIIe siècle, l’a emporté sur tous
les autres à l’époque moderne. L’imprimerie s’est emparée du mot: la marge
de côté, de tête, de pied (ou de queue) qualifie l’espace vierge placé de part
et d’autre, au-dessus ou au-dessous du texte, la fausse marge le résultat d’une
impression non centrée en milieu de page, et l’on parle de table de marge
pour dénommer le plan incliné de la presse sur lequel arrive la feuille.
Jusqu’au XIXe siècle, la marge n’a plus guère été autrement entendue. C’est
alors qu’elle a pris le sens abstrait d’intervalle, de latitude dont l’on peut
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jouer entre certaines limites, à travers la locution encore usuelle “avoir de
la marge”, “laisser de la marge” étant plus tardif et remontant à 1835. À cette
époque, la marge fit un retour en force. Au propre, le sens ancien de bordure
a été retrouvé, par l’intermédiaire de spécialisations, en anatomie, en géogra-
phie et en économie ; surtout, un sens figuré émergea puissamment : il était
désormais question des marges de la raison, de la science ou de l’art, bien-
tôt de celles de la société, avec la locution “être en marge”, impliquant un
écart, une position périphérique, une non-appartenance.

“En marge” est une locution qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle,
s’est largement répandue, et, passé la Belle Époque, “être en marge” ou “vivre
en marge”, dans la langue, est devenu courant. L’expression a même fait
l’objet d’un emploi substantivé masculin. Charles Du Bos, dans son Journal,
écrivait en 1926 :

« J’en ai fini – ou du moins espère en avoir fini – avec les souterrains, les
caves, les en marge, les gratuités dans l’ordre de l’action et de la pensée. »

La locution est restée rare, mais la valeur particulière qu’elle sous-tend
pour le substantif s’est pour sa part imposée. La marge, au XXe siècle, est
devenue une figure du dehors ou de l’entre-deux. Marginal y a gagné un sens
nouveau et un emploi plus fréquent. Adjectif et nom tout à la fois, il est un
dérivé savant du latin margo qui, à la fin du Moyen Âge, pouvait désigner
le bord d’une digue. Longtemps, le mot a simplement eu le sens objectif de
“situé sur le bord de quelque chose”, une page le plus souvent. Il est devenu
un terme économique avec la théorie de l’utilité marginale, diffusée au tour-
nant des XIXe et XXe siècles, mais c’est seulement cinquante ans plus tard que
s’est développé le sens figuré courant de qui est hors des normes d’un système
donné, le cas échéant en rupture. L’évolution sémantique, à l’échelle de l’his-
toire, est récente, mais son sens est profond, ainsi qu’en témoignent, depuis
les années soixante, la création de dérivés, tels l’adverbe marginalement ou
le substantif marginalisme, et l’investissement de termes anciens, margi-
nalité et marginalisation, par une signification nouvelle d’anomalie sociale.
La marge a bel et bien acquis une centralité. « C’est là qu’on découvre le
principal », comme l’écrivait Jean Cocteau en 1959, louant Guillaume
Apollinaire, dont « [l]a science était faite de tout ce que la science néglige
et qu’il découvrait en marge d’elle ». Et le poète, en écho à son prédécesseur,
d’ajouter : « Il ne se penchait que sur les marges ».
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Le colloque pluridisciplinaire que nous avons réuni avait pour objet d’étu-
dier les représentations de la marge, les discours qui s’intéressent aux rela-
tions dialectiques qu’elle peut entretenir avec le centre ou aux critiques
qui remettent en cause l’opposition centre/marge.

Les actes de ce colloque montrent comment la marge peut être analy-
sée comme représentant la différence par rapport à la norme établie. La
marge, zone périphérique opposée au centre, peut être une zone condam-
née à l’oubli ou à la répression ou, au contraire, un lieu d’activités et de
réflexion en marge du discours dominant, un lieu d’inventivité, de rébellion
ou de renaissance par rapport à la norme ou au discours dominant. Par
ailleurs, les archives analysées par les auteurs de ce volume appartiennent
souvent aux littératures de la marge qui se démarquent des littératures tradi-
tionnelles ou canoniques, par leur richesse symbolique et discursive, leur
liberté de ton.

Les articles de ce volume couvrent plusieurs domaines des sciences
humaines et sociales au sens large (histoire, géographie, économie, droit
et sciences politiques, sociologie). Les auteurs se sont intéressés à ces
tensions ou dynamiques entre la marge et le centre. Chaque article cherche
à faire un point théorique, dans le domaine de l’auteur, sur ces échanges ou
tensions, sur ces rapports mouvants entre la marge et un centre. Plusieurs
auteurs s’intéressent à la marge qui met en péril la norme du centre, cette
marge qui héberge les lieux de contre-culture, du discours post-colonial, les
idées émergentes ou révolutionnaires. On peut noter que tous les auteurs
arrivent à la conclusion que la marge devient souvent l’épicentre de mouve-
ments révolutionnaires ou culturels, de dynamiques sociales, politiques,
géographiques ou historiques qui déstabilisent le centre ou révisent la norme.

Des travaux des chercheurs ont émergé plusieurs thématiques que nous
avons organisées en trois parties. Dans un premier temps, il était nécessaire
de s’entendre sur la question de la définition ou des définitions de la marge.
Fallait-il envisager la nature de la marge uniquement par rapport à son ou
ses contraire(s), le centre, la loi, la norme, le canon, laissant supposer que
la marge est toujours relative ? Ou bien, à l’opposé, pouvait-on donner une
définition absolue de la marge ? Autrement dit, la marge est-elle forcément
« dépendante de » ?

Marc Jajah se penche sur le rôle de la marge du texte dont on avait
annoncé la disparition avec la fin du livre papier. Il montre comment la
marge fait depuis peu l’objet d’une réhabilitation sur les écrans d’ordina-
teur ou les tablettes. Des applications de lecture sur iPad comme ReadMill,
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SubText, Copia ou Open Margin invitent en effet leurs utilisateurs à s’en-
gager dans les marges d’un texte, pour l’annoter, le commenter et prendre
position et possession de celui-ci, tout en créant du lien avec une commu-
nauté de lecteurs. Néanmoins, l’auteur note que le contrôle de la marge par
les lecteurs n’est pas nécessairement producteur de sens. Il s’interroge sur
le rôle que ces logiciels souhaitent faire jouer aux « nouveaux » lecteurs,
en avançant l’hypothèse que la marge est devenue un outil de capture du
scripteur.

Éric Schnakenbourg s’intéresse aux marges de l’Europe telles qu’elles
sont imaginées du Moyen Âge à l’époque moderne. Au moyen du cas du nord
de l’Europe (ici le nord de la Scandinavie) et des représentations de ses habi-
tants décrits dans de rares récits de voyage de l’époque, la question des
marges ou bornes septentrionales de l’Europe est posée. Dans ce monde
en marge, les voyageurs décrivent des populations barbares, moins civili-
sées, vivant dans un environnement sauvage. Ils posent ici le principe d’une
hiérarchie géographique concentrique des civilisations dont la norme auto-
proclamée serait le centre de l’Europe. Cet article observe la mise en place
de la notion de marge dans une perspective historique, allant du Moyen Âge
au XVIIIe siècle, en envisageant ses mutations à travers les discours et les
représentations portant sur le Grand Nord.

Loïc Péton apporte une réflexion sur la question de la marge en histoire
des sciences sur ce moment où une conception scientifique décrite comme
marginale est reconnue comme créatrice d’une « rupture épistémologique ».
L’exemple qu’étudie ici l’auteur est celui d’une conception scientifique long-
temps minoritaire au XIXe siècle, décrite comme une simple controverse par
le centre, avant d’être finalement reconnue et établie. Loïc Péton se penche
sur le cas du « mythe de l’abîme », d’une conception scientifique où toute
vie serait impossible dans les profondeurs marines. Deux chercheurs, La
Beche et Forbes, ont démontré l’inverse au XIXe siècle. Ces travaux scienti-
fiques et leurs auteurs ont été d’abord durement dénigrés, avant que de
nouvelles preuves scientifiques ne détruisent le mythe et valident les théo-
ries marginales des deux chercheurs comme établissant le nouveau dogme.

Dans un second temps du volume, un ensemble de travaux s’est intéressé
à la question de la marginalité en se demandant si être en marge ou être mis
en marge, à l’échelle d’une population, d’un groupe ou d’un individu, était
un acte volontaire, voire engagé ou, au contraire, le résultat d’une mise à
l’écart, d’une mise à l’index, forcées ? Les articles de cette section posent la
question des enjeux autour d’une position ou d’une posture marginale. Quels
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processus sont à l’œuvre ? La « stratégie » diffère lorsqu’il s’agit de terri-
toires, de mouvements alternatifs et/ou protestataires ou bien encore, tout
simplement, d’individus sociaux.

Ce faisant, la question de la légalité ou de la légitimité de la marge s’est
également posée. Ce thème interroge clairement les limites de la marge et
de ses définitions. Est-elle susceptible d’être à la fois illégale et légitime ?
Comme nous l’avons constaté, ces limites entre les faits sociaux marginaux
et les normes sont évolutives. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur cette
définition dans leur domaine, en réfléchissant sur ces échanges ou tensions,
sur ces rapports mouvants entre la marge et un centre.

Stéphane Henry s’intéresse à la définition de la marge spatiale entre
communauté saine, cherchant à préserver son bien-être, et communauté
malade ou contagieuse, mise à l’isolement dans les marges, loin des bien-
portants. Étudiant le cas français des sanatoriums dans la première partie
du XXe siècle, construits loin des centres urbains, l’auteur constate qu’ils sont
à l’origine de la formalisation d’une marge spatiale et sociale. En s’appuyant
sur le concept foucaldien d’« hétérotopie de déviation », cet espace dans
lequel on place les individus dont le comportement est déviant par rapport
à la moyenne ou à la norme exigée, Stéphane Henry montre que ces sana-
toriums représentaient la juxtaposition de deux mondes et sociétés distincts :
le monde des bien-portants contre le monde des malades contagieux ; l’es-
pace vivant et actif de la ville contre l’isolement et le déclin de la campagne,
où étaient installés les sanatoriums; la liberté, d’un côté, l’emprisonnement,
de l’autre ; la marge, d’un côté, le centre, de l’autre ; le malade d’origine
modeste contre le bourgeois bien-portant. Pareil résultat s’inscrit contre les
discours du monde politique et du corps médical qui représentaient le sana-
torium comme promesse d’intégration du malade, une fois guéri, à la société,
alors qu’ils visaient à l’en exclure définitivement.

Fanny Le Bonhomme s’est intéressée à la liberté de parole dans les
asiles psychiatriques de la RDA. Dans son article, elle se penche sur les moda-
lités de la prise de parole en milieu psychiatrique, au sein d’un contexte
dictatorial. L’auteur analyse ici un exemple de marginalité sociale compa-
rable à celui qu’a étudié Stéphane Henry. Le même processus, à l’œuvre dans
la politique d’exclusion des malades du sanatorium, s’applique dans le
système de santé est-allemand, lorsqu’il s’agit de traiter la maladie mentale.
Mais, dans ce contexte, Fanny Le Bonhomme note que la mise à l’écart des
patients en souffrance psychique relève également d’une marginalisation
politique. Les services psychiatriques et les individus qu’ils accueillent se
trouvent doublement en marge de la société. Néanmoins, et contre toute
attente, l’article met en évidence une certaine liberté de parole au sein de
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ces hospices dans lesquels la mise en marge des patients leur permet, malgré
tout, d’exprimer leurs ressentis dans un contexte répressif. La marginali-
sation semble ici salutaire à ceux qui sont mis à l’index.

Julie Voldoire, dans un article intitulé « De “l’arrière-cour” à l’exil »,
analyse les transformations des pratiques et discours dissidents sous la
République Populaire de Pologne. Ses sources appartiennent à la littérature
des marges, puisqu’elle étudie des entretiens réalisés auprès d’exilés poli-
tiques polonais, en Allemagne et en France, ainsi que les « textes cachés »
produits durant leur exil, avant la création du syndicat libre Solidarno.*,
en 1980. Le concept de marge est ici doublement appréhendé à travers la
marge politique, celle de la dissidence et des mouvements contestataires,
dans laquelle le pouvoir rejette les contestataires, et la marge sociale auto-
proclamée, celle de l’exil forcé ou choisi des dissidents. En étudiant les acti-
vités dissidentes de ceux qui, sous la République populaire de Pologne,
constituaient la marge, l’auteur analyse également le passage de la dissi-
dence au mouvement démocratique massif, après 1980, à partir des discours
élaborés dans le secret durant la marginalisation politique des dissidents.

Virginie Grandhomme, pour sa part, prête attention aux mobilisa-
tions politiques contestataires en France, autour de la lutte anti-OGM. Elle
analyse ces groupes qui, par leur combat, leur modalité d’action et leurs
discours politiques, appartiennent par choix aux marges de la société mains-
tream. Néanmoins, elle souligne que, tout en étant dans les marges, ces
groupes sont parfaitement intégrés au débat démocratique dont ils connais-
sent les codes et les limites. Dans cet article, Virginie Grandhomme analyse
la relation dialectique existant entre deux modalités de participation poli-
tique, institutionnelle et non-conventionnelle. Par participation politique
non-conventionnelle, l’auteur entend l’ensemble de l’activité politique géné-
rée dans des espaces marginaux et par des organisations qui n’appartien-
nent pas au champ politique « normé », mais qui participent au débat démo-
cratique. Ces organisations politiques, comme les mouvements sociaux
contestataires anti-OGM, refusent l’intégration au champ politique institu-
tionnel, tout en militant pour influencer les projets politiques et sociétaux.
Cette posture institue une tension nécessaire au débat politique, entre marge
et société mainstream, dont bénéficient les sociétés démocratiques dans
leur ensemble.

L’article de Christian Le Bart complète les réflexions précédentes de
Virgine Grandhomme sur le débat démocratique et le rôle qu’y tient la marge.
L’auteur s’intéresse à la revendication de marginalité chez les profession-
nels de la politique. L’article met en évidence l’intérêt salutaire qui peut exis-
ter à se placer volontairement en marge du champ politique établi, pour
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prendre du recul. La mise en marge est donc élaborée et publicisée à travers
la production d’autobiographies, analysées ici, dans lesquelles les auteurs
mettent en scène leur propre marginalité. Christian Le Bart explore ainsi
les stratégies de présentation de soi d’acteurs de la vie politique à partir du
corpus de leurs propres écrits. Il s’interroge sur un paradoxe inattendu : la
marginalité, que l’on pourrait croire associée à une position d’exclusion au
sein de l’appareil politique, est au contraire associée à l’excellence. L’auteur
démontre que la marge constitue même un positionnement stratégique de
plus en plus attractif. Dans un contexte de crise de la démocratie représen-
tative, tout se passe comme si le champ politique fonctionnait à front
renversé. Le passage par la marge est présenté comme nécessaire par les
professionnels de la politique, comme si la crise des institutions obligeait
ceux qui veulent occuper des positions dominantes à puiser dans des espaces
“non-institutionnels”, à l’écart ou à l’abri des institutions.

En toute logique, une troisième problématique, liée aux enjeux précé-
dents et aux postures marginales de certains groupes ou individus, devait
émerger naturellement de ces tensions marge/centre. Plusieurs auteurs ont
posé la question de savoir quand et comment la marge pouvait devenir
épicentre. Leurs articles analysent des exemples portant sur la manière dont
la marge peut, à terme, représenter le cœur de mouvements révolutionnaires
ou culturels, de dynamiques sociales, politiques, géographiques ou histo-
riques qui sont ou seront amenés à déstabiliser le centre et à réviser le canon.
De même, ils révèlent que l’évolution d’une société peut parfois aboutir à
un bouleversement des rôles, la marge d’hier devenant le centre de demain
et aboutissant à la création d’une nouvelle marge, plaçant en marge ce qui
était la norme hier.

Mathilde Mus, sous l’angle de la géographie humaine, s’intéresse au
cas des personnes handicapées, qui, depuis peu, réalisent un parcours des
marges de la société vers le centre grâce à la normalisation du territoire et
à une plus grande accessibilité des espaces publics et privés. Cette approche
permet d’illustrer la tension existant entre le discours d’intégration de la
société civile envers les personnes handicapées et la réalité plus nuancée
d’une mise à l’écart sociale (déjà analysée pour les malades) et spatiale. Dans
le cas étudié ici, la marge fluctue, évolue et tend à disparaître au fur et à
mesure que les choix d’aménagement de l’espace reflètent l’intégration
progressive des personnes handicapées. Mathilde Mus observe ce voyage
des marges, celles des déficiences du corps et des déficiences des territoires,
vers le centre aménagé pour l’intérêt de tous.
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Sébastien Goulard analyse le cas de la province chinoise d’Hainan,
qui, bien que marginale dans les choix environnementaux et touristiques
opérés par le pouvoir central, pourrait, à terme, influencer un renouvelle-
ment des politiques consacrées à l’environnement dans toute la Chine. Dans
ce cadre, la position marginale de l’île d’Hainan, négligée par le pouvoir
central pendant plusieurs décennies, à la fois géographiquement et politi-
quement, a permis à une gestion locale, décalée et atypique, d’émerger dans
l’espace politique chinois. Aujourd’hui, ces choix marginaux semblent inci-
ter l’appareil politique central à proposer des approches moins conserva-
trices en termes de politique environnementale (énergies propres et protec-
tion de l’environnement). La conversion du pouvoir central et des autres
provinces à certains de ces choix politiques « décalés » ou marginaux amène
à présent la province d’Hainan à être incluse dans l’espace dit du centre.

Catherine Lanfranchi de Wrangel observe le cas particulier de
Tommaso Landolfi, auteur de la marge politique en Italie, dans les années
cinquante-soixante. Par ses écrits, à la fois des récits fantastiques et des
écrits politiques publiés dans le journal Il Mondo, Landolfi critiquait le
conformisme de la société italienne de l’après-guerre, divisée entre parti
démocrate-chrétien et parti communiste. Landolfi était clairement un
homme de la marge, à la fois écrivain « atypique » et journaliste « libé-
ral ». Il participait à sa manière à la mise en place d’une contre-culture criti-
quant le conformisme de la société italienne d’après-guerre, refermée sur
elle-même et ses querelles intestines. Le journal Il Mondo se positionnait
délibérément à l’écart des partis majoritaires et des deux discours politiques
dominants pour proposer, à la fois une régénération de la vie politique et
culturelle italienne et un repositionnement de l’Italie au cœur de la vie cultu-
relle européenne, en relayant les grands débats intellectuels européens dans
ses colonnes. Landolfi prenait ainsi position contre les discours du « centre »
en évoquant et développant les débats qui agitaient les milieux libéraux euro-
péens au sujet de la responsabilité de l’idéologie des Lumières dans la nais-
sance du Totalitarisme ou de la place de l’égalité et la liberté dans une société
libérale. Cet espace de liberté intellectuelle se terminera avec l’arrêt du jour-
nal dans les années soixante. Catherine Lanfranchi souligne que la société
italienne s’enlisera ensuite dans un conformisme culturel et politique. Les
discours de la marge n’auront pas permis de renouveler les discours du
centre, tout au moins en ce début des années soixante.

Marie Guimezanes s’intéresse, quant à elle, au droit international, en
se demandant s’il est un outil d’intégration ou, à l’inverse, un facteur de
marginalisation. Elle s’interroge sur la manière dont les évolutions du droit
international, qui semble avoir pour vocation de gérer des problèmes aupa-
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ravant réservés aux États, ont permis l’inclusion d’États décrits comme
marginaux – pour des raisons politiques ou économiques – dans la prise de
décision. Ces « petits » États ou États dits du « Tiers monde » ont-ils le
même poids que les États dits « développés » dans les décisions en droit
international, particulièrement au sein de l’ONU (et de ses conseils) ou de
la Cour Internationale de Justice ? En sachant que le droit international
s’étend désormais à la régulation de questions autres que la paix et la sécu-
rité et inclut des considérations intellectuelles, environnementales ou
commerciales qui impactent plusieurs États, quelle est la place des États
moins représentés ou placés en marge ? L’article met en perspective les
tensions entre une résolution de principe, affirmant l’égalité et la souve-
raineté des États devant le droit international, et des pratiques qui laissent
souvent les États « non-développés » dans un état de sous-représentation
par rapport à l’application du droit voté par d’autres. Marie Guimezanes
montre également comment le droit international s’est adapté à cette margi-
nalisation visible de certains États, par un système dit de régimes spécifiques.

Il est clair que la problématisation de la marge amène le chercheur à
questionner ses objets de recherche en se demandant si la périphérie de ces
objets ne lui a pas échappé. Le chercheur a tendance à « isoler » ses objets
d’étude, en oubliant parfois de prendre en compte les marges, les frontières
de l’environnement dans lequel ils évoluent ou, au contraire, à les percevoir
comme figées et stables. Les articles ici réunis, qui couvrent tous les domaines
des sciences humaines et sociales, amènent le lecteur à réfléchir à ces zones
« grises », à ces contours qu’il faut interroger pour mieux mettre en abyme
enjeux et objets de recherche.

Nous ne voulons pas, en tant qu’organisateurs et coordinateurs, refer-
mer ces propos liminaires sans remercier Martine Mespoulet, directrice
de la Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin et ses deux assistantes,
Annie Busson et Claudine Hommelet, pour la préparation du séminaire
interdisciplinaire des 21 et 22 mai 2012 et le travail de mise en forme du
volume d’actes qui a suivi. Nous savons gré également, pour leur engage-
ment, à chacun des membres du comité scientifique qui s’est réuni avec
nous, aux doctorants qui en ont été partie prenante, Alice Bonamy, Pierre-
Étienne Bouillot, Brice Hugou et Clémence Nicolaïdis, sollicités à toutes les
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étapes du projet, comme aux enseignants-chercheurs, à Laurence Foschia
en particulier, qui ont évalué les articles à l’aveugle.

Philippe JOSSERAND et Françoise LE JEUNE

Centre de recherche en histoire internationale et atlantique (CRHIA),
université de Nantes
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La marge dans les applications de lecture sur écran:
un outil de capture?

Marc JAHJAH*

Alors qu’on annonçait sa disparition1, la marge fait ces derniers temps
l’objet d’une réhabilitation sur les écrans. Des applications de lecture sur
iPad comme ReadMill, SubText, Copia ou Open Margin invitent en effet
leurs utilisateurs à s’engager dans les marges d’un texte2 pour l’annoter,
échanger, prendre position. Elles semblent ainsi leur donner une « marge
de manœuvre3 », soit un « pouvoir écrire » à partir duquel s’affirmerait une
identité et émergerait une conscience critique face aux autorités du savoir.

*  Doctorant, École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
1. « Oriane Deseilligny a, par exemple, souligné l’importance de la disparition d’un objet discret

mais essentiel de la culture, la marge, qui est précisément l’un de ces dispositifs sans auteur
qui concrétisent par des formes matérielles une pensée du pouvoir-lire et du pouvoir-écrire »:
JEANNERET Y., Penser la trivialité, vol. 1 : La vie triviale des êtres culturels, Paris, Lavoisier-
Hermès, coll. « Communication, médiation et construits sociaux », 2008, 267 p., spéc. p. 66.

2. On verra ce terme si commun se complexifier au cours de cet article pour épouser la défini-
tion suivante : « [...] Le texte est aussi un objet socialement construit qui est engagé dans le
« savoir social » par les modalités de sa reconnaissance et de sa lecture. [...] C’est un objet
symbolique qui circule et participe des échanges sociaux. [...] » : SOUCHIER E., JEANNERET Y.
et LE MAREC J. (dir.), Lire, écrire, récrire : objets, signes et pratiques des médias informa-
tisés, Paris, Bibliothèque publique d’information, coll. « Études et recherche », 2003, 349 p.

3. MILON A. et PERELMAN M. (dir.), Le livre et ses espaces, Nanterre, Presses universitaires de
Paris 10, 2007, XVI-702 p.
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Historiquement, certes, la marge a pu parfois prendre en charge cette
fonction. Le parcours proposé par H. J. Jackson4 rend bien compte de cette
ouverture à un discours de la lecture inscrit dans l’espace de la page. Ainsi,
au XVIIe siècle occidental, les manchettes, qui étaient encore l’œuvre des
éditeurs, finirent par occuper le « rez-de-chaussée5 » des marges inférieures
pour laisser les manipulateurs du texte6 s’affirmer face à lui7 et produire
alors manuellement des signes sans concertation avec ceux qui participent
à sa fabrication8. De la même façon, avant l’invasion ottomane, les lettrés
du monde slave (des moines, principalement) ne se risquaient pas à écrire
en marge des inscriptions autres que liturgiques, situées à l’extrême bord
des marges latérales ou dans la marge inférieure, par humilité et soumis-
sion face au texte central9. Mais aux XVIIIe et XIXe siècles, alors que l’Église
perd de son influence (elle qui était chargée de la confection des textes) et
que la population souffre de l’occupation ottomane, des voix se font enten-
dre qui utilisent alors moins les marges pour « dialoguer » avec le texte10

que comme support d’enregistrement de leur condition (« Oh! What a great
need ! Oh ! What a great sorrow ! Oh ! What a great fear ! Oh ! What a great
evil for all of us Christians ! »). Malgré ce constat historique, validé par de

LA MARGE

22

4. JACKSON H. J., Marginalia : Readers Writing in Books, New Haven, Yale University Press,
Format Kindle, 4 029 emplacements, 2002, 336 p.

5. MARTIN H.-J., « Des éditions princeps au retour de la glose », in MARTIN H.-J., La naissance
du livre moderne. Mise en page et mise en texte du livre français (XIVe-XVe siècles), Paris,
Éditions du Cercle de la Librairie, 2000, 491 p., spéc. p. 28-49, ici p. 47, cité par
PFERSMANN A., Séditions infrapaginales : poétique historique de l’annotation littéraire
(XVIIe-XXIe siècles), Genève, Droz, 2011, 536 p., spéc. p. 43.

6. Cette expression me semble en effet plus heureuse que celle qui convoquerait un « lecteur »
au statut introuvable. On le rencontrera cependant plus loin, dans les discours d’acteurs
qui ont précisément besoin de ces distinctions artificielles pour bâtir leurs modèles
économiques.

7. Jackson observe alors des annotateurs s’opposer contre la guerre civile anglaise.
8. Ainsi se définissent les annotations marginales telles que nous les entendons d’ordinaire,

comme une « absence de concertation entre le fabricant du livre et le glossateur »: HOLTZ L.,
« Le rôle des commentaires d’autres classiques dans l’émergence d’une mise en page asso-
ciant texte et commentaire (Moyen Âge occidental) », in GOULET-CAZÉ M.-O. et DORANDI T.
(dir.), Le commentaire : entre tradition et innovation, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque
d’histoire de la philosophie », 583 p., spéc. p. 101-119, cité par TURA A., « Essai sur les margi-
nalia en tant que pratique et documents », in JACQUART D. et BURNETT C. (dir.), Scientia in
Margine : études sur les marginalia dans les manuscrits scientifiques du Moyen Âge à
la Renaissance, Genève, A. Droz, coll. « École pratique des hautes études. Sciences histo-
riques et philologiques », 2005, 402 p., spéc. p. 305.

9. NIKOLOVA-HOUSTON T., « Marginialia and Colophons in Bulgarian Manuscripts and Early
Printed Books », Journal of Religious & Theological Information, 8, 2009, p. 65-91.

10. FERA V., FERRAÙ G. et RIZZO S. (dir.), Talking to the Text: Marginalia from Papyri to Print.
Proceedings of a Conference Held at Erice, 26 september-3 october 1998, Messina, Centro
interdipartimentale di studi umanistici, coll. « Percorsi dei classici ; 4 », 2002, 2 vol.,
XII-1054 p.



nombreux cas d’études réalisés dans des aires géographiques très variées11,
j’ai choisi, du moins pour la période qui me préoccupe (2010-2012), d’avan-
cer la thèse inverse en faisant l’hypothèse que la marge est devenue un outil
de capture du scripteur.

Corpus

Pour conduire cette enquête, je me concentrerai principalement sur les
applications de lecture précédemment citées – conçues pour l’iPad – parce
que ce sont elles qui manifestent le plus de discours sur la lecture en mani-
festant fortement leur appartenance à une culture séculaire12 (celle du livre
et des pratiques lettrées) et parce qu’elles sont aussi nées des imaginaires
que mobilisait cet objet (le sauvetage d’un monde culturel en perdition13).
On ne peut en effet pas comprendre ces applications sans bien avoir à l’es-
prit qu’elles s’insèrent dans une série de discours sur la lecture14 (« Les jeunes
ne lisent plus », par exemple) que les pouvoirs de la technologie permet-
traient d’infléchir15. En novembre 2010, le fondateur de la société Rethink
Books annonçait ainsi lors d’un événement américain (TEDxEAST) son
application de lecture Social Books présentée comme une solution pour
endiguer la baisse supposée de l’activité de lecture16. La « socialisation » (qui
se comprend principalement ici comme la possibilité de partager des extraits
des textes lus, voire de rendre publiques des annotations) est ainsi souvent
perçue comme le moyen d’accroître cette activité. Elle repose sans doute sur
un raisonnement simpliste (« les jeunes ne lisent plus de livres, mais ils sont
continuellement sur les réseaux sociaux; donc socialisons les livres ») et sur
une évolution de ce qu’on a appelé le « Web 2.0 », aujourd’hui identifié au
« web social » et aux « réseaux sociaux ». S’il reste encore à faire l’archéo-
logie de la circulation des idées portées par ce « Web 2.0 », on peut déjà
constater son implantation, sa déclinaison et son adaptation par un ensem-
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11. On pourra notamment se reporter à VERNAY-NOURI A., « Marges, gloses et décor dans une
série de manuscrits arabes d’époque ottomane », Revue des mondes musulmans et de la
Méditerranée, n° 99-100, 2002, p. 117-132.

12. JAHJAH M., « L’évolution des marginalia de lecture du papier à l’écran », Implications philo-
sophiques, juin 2012.

13. Voir par exemple « Les mots de l’année 2010 : l’iPad peut-il sauver la presse ? » sur
Marianne 2 : http://www.marianne2.fr/Les-mots-de-l-annee-2010-l-iPad-peut-ilsauver-
la-presse_a201021.html (consulté le 26 juin 2012).

14. CHARTIER A.-M. et HÉBRARD J., Discours sur la lecture : 1880-2000, Paris, BPI-Centre
Pompidou Fayard, 2000, IV-762 p.

15. JEANNERET Y., Y a-t-il (vraiment) des technologies de l’information ?, Villeneuve d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, coll. « Savoirs mieux ; 23 », 2007, 2e éd., 200 p.

16. LIBOIRON C., « La lecture sociale propulsera le livre numérique » : http://christianliboi-
ron.com/2011/02/08/la-lecture-sociale (consulté le 26 juin 2012).



ble d’acteurs au monde de la lecture (de livres) qui y voient un formidable
espace d’opportunités à saisir.

L’idéologie participative du « Web 2.0 »

Comme l’ont justement montré Bouquillion et Matthews17, l’essentiel de
l’idéologie du « Web 2.0 » peut se résumer par l’UGC (User Generated
Content), soit ces productions d’utilisateurs dont on exploite le passage
supposément chargé de données. Une conception de la participation se
fait ainsi jour (le « faire produire »), qui incite en permanence à la produc-
tion et qui, sous couvert de discours libertaires, recueille des données sur
les utilisateurs. Exemplaire, à ce titre, la « page18 » de présentation de l’ap-
plication SubText (fig. 1) où l’on apprend que « Lire ensemble est mieux »
et qu’il existerait une « communauté » de lecteurs dans les pages de nos
livres avec qui l’on pourrait échanger des « idées ». De même du site de
Copia (fig. 2) qui présente son application comme un moyen privilégié pour
« mieux lire ensemble ». Mais que veut dire « lire ensemble » si ce n’est
rendre visible son propre cheminement de lecture en passant par l’inscrip-
tion, c’est-à-dire par l’écriture ? Aussi ces applications se dotent-elles de
cadres d’écriture à partir desquels leurs utilisateurs vont pouvoir rendre
compte de leur lecture et l’inscrire dans un cadre économique défini.

Fig. 1 – Extrait de la page d’accueil de l’application SubText (subtext.com)
consultée le 26 juin 2012
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17. BOUQUILLION P. et MATTHEWS J. T., Le web collaboratif: mutations des industries de la culture
et de la communication, Grenoble, PUG, coll. « La communication en plus », 2010, 150 p.

18. L’emploi des guillemets traduit la difficulté à se passer, quand on décrit les opérations effec-
tuées à l’écran, d’un certain nombre de termes hérités de la culture des livres, même si on
n’a manifestement pas affaire à une « page » ou à un « site » tel qu’on les comprend tradi-
tionnellement : JEANNERET Y., « Ceci n’est pas une page, ceci n’est pas un site »,
Médiamorphoses, 16, 2006, p. 88-92. Je les utiliserai donc avec cette réserve.



Fig. 2 – Extrait de la page d’accueil de l’application Copia (thecopia.com)
consultée le 26 juin 2012

La marge, lieu de collecte

Or, c’est bien la marge qui sert ici à apposer et à recueillir ces produc-
tions. Copia le précise en effet clairement : « Partagez des idées avec d’au-
tres lecteurs dans les marges de vos livres numériques. » Ce que confirme
l’analyse de son application iPad. Le texte est en effet pris en charge par une
marge latérale (fig. 3) divisée en trois parties (« contents », « annotations »,
« search »). La conception de l’annotation mobilisée par Copia (à l’instar de
toutes les autres applications citées) se limite à l’une de ses formes: la forme
verbale (le commentaire, la note) à l’exclusion de tous les autres signes pour-
tant mis au jour par les historiens des pratiques de lecture19. C’est que ces
signes seraient difficilement interprétables, c’est-à-dire exploitables, en
dehors de leur producteur. Les notes produites doivent en effet s’inscrire
dans un modèle économique qui comprend à la fois la conversion de ces
productions textuelles en données vendues aux éditeurs partenaires (c’est
le modèle promu par ReadMill, par exemple20), ou la vente de livres anno-
tés par leurs propres auteurs (c’est notamment le modèle de Copia21) qui
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19. DICKEY E., Ancient Greek Scholarship : a Guide to Finding, Reading, and Understanding
Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatical Treatises, from their Beginnings to the
Byzantine Period, Oxford, Oxford University Press, coll. « Classical resources, séries
American philological association ; 7 », 2007, XVII-345 p. ; SLIGHTS W. W. E., Managing
Readers : Printed Marginalia in English Renaissance Books, Ann Arbor, University of
Michigan Press, coll. « Editorial theory and literary criticism », 2001, XIII-298 p. ;
MCNAMEE K., Sigla and Select Marginalia in Greek Literary Papyri, Bruxelles, Fondation
égyptologique Reine Élisabeth, coll. « Papyrologica Bruxellensia. Études de papyrologie
et éditions de sources ; 26 », 1992, 81 p.

20. JAHJAH M., « Foire de Francfort (1/3) : lecture sociale et culture des (méta)données »,
http://www.sobookonline.fr/livre-numerique/syntheses/tools-of-change-et-publishers-
launch-de-francfort-13-lecture-sociale-et-culture-des-metadonnees (consulté le 26 juin
2012).

21. JAHJAH M., « Copia va vendre des livres numériques avec des annotations d’auteurs » :
http://www.sobookonline.fr/livre-numerique/livre-social/copia-va-vendre-des-livres-
numeriques-avec-des-annotations-dauteurs (consulté le 26 juin 2012).



s’inscrit dans une monstration de la plus-value supposée du livre numé-
rique. À l’inverse, des applications d’annotations destinées aux « profes-
sionnels » (comme GoodeReader ou PDF Expert), qui reposent sur des
modèles économiques différents (l’achat de l’application), proposent à leurs
utilisateurs de complexifier leur système sémiotique (des signes autres que
verbaux – croix, rectangle, etc. – sont alors possibles), comme l’exigence de
compréhension n’est pas aussi prégnante (les annotations ne sont pas publi-
cisables). Ces interfaces graphiques inscrivent donc le texte dans une maté-
rialité qui impose « [une] ergonomie, [des] choix graphiques et techniques,
un cadrage et un mode particulier de distribution de l’écrit22 » révélateurs
de décisions intellectuelles et économiques qui transitent dans un tissu de
discours verbaux et visuels.

Fig. 3 – Capture d’écran de l’application Copia

La marge figure au rang de ces choix. Mais comment comprendre qu’elle
soit devenue un choix privilégié pour « faire produire » les utilisateurs ? On
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22. JACOB C. (dir.), « L’acte de lire », in JACOB C., Des Alexandries, II : Les métamorphoses du
lecteur, Paris, Bibliothèque nationale de France, coll. « Colloque », 2003, 310 p., spéc. p. 19.



peut ici avancer plusieurs explications. D’abord, des études effectuées dans
les milieux universitaires23 et chargées de mesurer l’impact des interfaces
d’écriture sur l’engagement des publics, ont montré que les dispositifs margi-
naux encourageaient davantage à la participation. Des interfaces de lecture
dont les modèles économiques reposent sur les productions de leurs utili-
sateurs auront donc tendance à privilégier ce type d’approche. Ensuite, si la
marge est intériorisée depuis l’enfance comme le lieu de la parole autori-
sée où le possesseur d’un savoir (le maître) sanctionne le texte produit par
un autre (l’élève24), elle apparaît dans ce contexte comme l’espace potentiel
d’un affranchissement postulé et orchestré (l’application Open Margin
souhaite ainsi « libérer » les marges) par ces acteurs qui passe par une néga-
tion des médiations et par un accès privilégié à la figure de l’auteur, auquel
toutes les questions pourront enfin être posées25 sans filtre. Enfin, si le
« tabou des marginalia26 » a frappé le monde occidental au XIXe siècle, alors
que les bibliothèques publiques se développaient et qu’elles interdirent
progressivement l’inscription de signes, les marges étaient donc culturel-
lement reconnues27 comme un espace scriptible qui permettait de labourer
la terre de la page28 et qu’il suffirait aujourd’hui de présenter comme tel pour
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23. BULLOCH B., NEUWIRTH C. M. et WOJAHN P. G., « Effects of Interfaces for Annotation on
Communication in a Collaborative Task », CHI ‘98, Conference Proceedings on Human
Factors in Computing Systems (New York), Association for Com-puting Machinery, 1998,
p. 456-63.

24. MAROTIN F. (dir.), La marge, actes du colloque de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand,
Association des publications de la faculté des lettres et sciences humaines, coll. « Faculté
des lettres et sciences humaines de l’université Blaise Pascal, nouvelle série ; 27 », 1988,
XV-221 p.

25. Le 21 février dernier Copia lançait ainsi une opération qui devait permettre à ses utilisa-
teurs « to pose questions directly to the author which will show up in the margins of the
eBook »: http://www.mediabistro.com/galleycat/copia-lets-readers-ask-author-questions-
inside-ebook_b46733#more-46733 (consulté le 26 juin 2012).

26. JACKSON H. J., op. cit.
27. NEEFS J., « Les marges de l’écriture », in ZALIE A. (dir.), L’aventure des écritures, 2. La

page, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2001, 215 p., spéc. p. 115-125. Il n’en a cepen-
dant pas toujours été ainsi et les historiens de l’Antiquité connaissent bien ces larges marges
blanches qui n’avaient qu’une fonction esthétique, voir MCNAMEE K., Annotations in Greek
and Latin texts from Egypt, New Haven, American Society of Papyrologists, coll. « American
studies in papyrology ; 45 », 2007, XVII-577 p. ; COURTILLÉ A., « La décoration des marges
dans les manuscrits enluminés du Moyen Âge en France » in MAROTIN F. (dir.), La marge,
op. cit.

28. Dans La naissance du texte : du lisible au visible (Cerf, 1999, 152 p.), Illan ILLICH trouve
en effet une parenté entre la vigne et la page associée à un domaine viticole qu’il appartient
au manipulateur de travailler. La proximité étymologique entre la marge, la marche et la
marque suggère également cette capitalisation de la lecture nécessaire au saisissement
du texte par ses multiples manipulations, voir MILHE POUTINGON G., « La note marginale
au XVIe siècle : une expérience de l’espace » in ARNOULD J.-C. (dir.), Notes : études sur
l’annotation en littérature, Rouen, Publications des universités de Rouen et du Havre,
2008, 373 p., spéc. p. 45-63.



voir une armée de scripteurs exaltés s’activer. L’évolution de l’identité (notion
tardive, comme le remarque Illic29), dont rendent compte les transforma-
tions des dispositifs graphiques (la manchette transférée en bas des pages
pour laisser les marges aux annotateurs, par exemple30), a également parti-
cipé à l’émergence d’une lecture plus « personnelle » au XVIe siècle31 marquée
par des opérations textuelles et manuelles complexes (annotation, sélection,
extraction, compilation, etc.32), qui devaient, entre autres, assurer la trans-
mission des positionnements critiques d’un scripteur, parfaitement iden-
tifié (alors que les annotations se transmettaient anonymement avant le
XVIIe siècle). Ainsi, la distinction entre les différents manipulateurs du texte
(lecteur, copiste, auteur, etc.) est le fruit d’une lente maturation des identi-
tés qui se sont affirmées dans l’espace de la page et auxquelles des places
ont été peu à peu attribuées. On peut ainsi penser que les modèles
économiques observés ne seraient pas possibles sans ces transformations
qui permirent de distinguer les mains33, c’est-à-dire les productions
textuelles, de chaque opérateur du texte34. Une difficulté que résolvent
aujourd’hui les concepteurs des applications citées en demandant aux utili-
sateurs de s’identifier soit comme un « lecteur » soit comme un « auteur ».
Ainsi l’affranchissement supposé des lecteurs est-il compris dans une
construction qui assure la préservation des normes d’interprétation et des
statuts portés par les imaginaires de la lecture.

La marge, lieu de collecte

Que produit-on précisément dans ces espaces dédiés et cadrés ? Force
est de constater que les productions textuelles ne coïncident pas tout à fait
avec la promesse publicitaire. La plupart des annotations produites dans
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29. ILLICH I., op. cit.
30. JACKSON H. J., op. cit.
31. La lectura se constitua ainsi par opposition à la lectio scolastique elle-même née de besoins

auxquels la page monastique ne pouvait plus répondre, voir WEIJERS O., « Les instruments
de travail au Moyen Âge, quelques remarques » in GILMONT J.-F. et VANAUTGAERDEN A., Les
instruments de travail à la Renaissance, Turnhout, Brepols, 2010, 280 p., spéc. p. 17-37.

32. BLAIR A., « The Rise of Note-taking in Early Modern Europe », Intellectual History Review,
20 (3), p. 303-316.

33. Sur l’importance de la main dans l’activité de lecture, on pourra se reporter à SHERMAN W. H.,
Used Books: Marking Readers in Renaissance England, University of Pennsylvania Press,
2009, 288 p. et notamment les p. 25-53 consacrées à l’histoire de la « manicule ».

34. Les historiens des pratiques de lecture ont ainsi souvent du mal à retrouver la main qui a
initialement produit une annotation apographe, voir TURA A., « Essai sur les marginalia en
tant que pratique et documents », in JACQUART D. et BURNETT C. (dir.), op. cit., p. 305.



des dispositifs sont en effet phatiques35 quand elles ne relèvent pas de la
« critique d’humeur36 ». Impressionnantes, à ce titre, les marges de l’ap-
plication Copia qui empilent les annotations de ce type sans distinction
(fig. 3) et qui révèlent la mécanique économique à l’œuvre (le « faire
produire ») en plus d’une mauvaise gestion de ces productions. Car il ne
suffit pas de proposer un dispositif marginal où les utilisateurs peuvent se
positionner face à un texte pour les voir confronter leurs « idées » ; encore
faut-il que les cadres d’écriture proposés prennent en compte cette possi-
bilité. Étonnamment, ni Open Margin (fig. 4) ni Copia ne permettent de
répondre à un annotateur sans passer par des « compensations » (la nomi-
nation d’un pseudonyme dans une réponse – par exemple : @X –, comme
c’est souvent le cas dans les dispositifs d’empilements sans emboîtements)
qui perdent nécessairement de leur efficacité quand les réactions affluent.

Fig. 4 – Capture d’écran de l’application Open Margin
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35. JAHJAH M., « Annotations sur Copia (1/2) : reconnaissons la valeur des humeurs des
lecteurs », http://www.sobookonline.fr/annotation/numerique/annotations-sur-copia-
12-reconnaissons-la-valeur-des-humeurs-des-lecteurs

36. BRUNEL P., La critique littéraire, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? 664 », 2001, 127 p.



L’exploitation des marges est donc soumise à un équilibre périlleux. Si
les géographes savent bien que la diversité de la faune et de la flore est assu-
rée par la complexité structurelle des milieux dans lesquels elles évoluent37

(haies, bordures, etc. et autres espaces marginaux), ils savent aussi que cette
complexité doit faire l’objet d’une forte attention. Les applications citées
sont en effet constamment prises entre plusieurs tensions : nécessité de
« faire produire » aux utilisateurs, mais danger d’un trop grand nombre de
productions susceptibles de limiter la lisibilité d’un texte qui fait l’objet d’une
vénération38, à la fois exprimée par les discours et les dispositifs graphiques
d’encadrement39. Ainsi, dans la dernière mise à jour (2 juillet 2012) de son
application iPad (Kindle), Amazon précise que les marges ont été réduites
« pour vous [aider] à vous concentrer sur les mots de l’auteur » (fig. 5).

Fig. 5 – Capture d’écran de la mise à jour de l’application Kindle sur iPad
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37. CORMIER M.-C., « Regard géographique sur les marges », in FOREST P. et SZKILNIK M. (dir.),
Théorie des marges littéraires, Nantes, Éditions Cécile Defaut, 2005, 312 p., spéc. p. 23-39
[journée d’étude, 8 octobre 2004, université de Nantes, organisée par le Centre de recherches
Textes-langages-imaginaires].

38. SLIGHTS W. W. E, « ‘Marginall Notes that Spoile the Text’ : Scriptural Annotation in the
English Renaissance », Huntington Library Quarterly, 55, 1992, p. 255-278.

39. Dans la tradition lyrique persane, le cadre est en effet l’autre nom du sacre, voir ORSATTI P.,
« Le manuscrit et le texte : éléments pour une interprétation du maxlas dans la poésie
lyrique persane », in DEROCHE F. et RICHARD F. (dir.), Scribes et manuscrits du Moyen-
Orient, Paris, Bibliothèque nationale de France, coll. « Études et recherches », 1997, 392 p.,
spéc. p. 281-293.



Régulariser les productions textuelles

Comment, dès lors, conjuguer à la fois le devoir de lisibilité, la rencon-
tre avec les imaginaires d’assainissement du texte hérité des humanistes,
qui opposèrent la sincérité de l’annotation ponctuelle à la surcharge du
commentaire encadrant40, et les modèles économiques envisagés? ReadMill
est sans doute la start-up qui a le mieux articulé ces exigences41, en propo-
sant un site web qui recueille les annotations produites dans son applica-
tion iPad, alors comprises dans un réseau nécessaire à leur régularisation.
Des études récentes42 ont en effet bien montré que la publicisation des anno-
tations poussait leur producteur à les « normaliser », c’est-à-dire à les rendre
plus « compréhensibles » lorsque l’annotateur avait conscience de les adres-
ser à un autre43. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’inscription d’un ensem-
ble de boutons de partage (vers Facebook, Twitter) dans l’application
ReadMill (fig. 6) et la mise en visibilité de l’ensemble des manipulateurs
d’un même texte (fig. 7), chargées de placer l’utilisateur dans une exigence
de publicisation nécessaire à la régulation de ses productions. Le site web
qui les recueille peut dès lors proposer un jeu d’emboîtements qui se donne
clairement à lire comme un architexte44, soit un cadre qui écrit l’écriture,
la gouverne en amont et désigne la forme qu’elle doit prendre pour être vali-
dée (« add a comment », fig. 8) (voir fig. 6, 7 et 8 pages suivantes).
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40. CHATELAIN J.-M., « Humanisme et culture de la note », in CHATELAIN J.-M., Le Livre annoté,
Paris, Bibliothèque nationale de France, numéro de Revue de la bibliothèque nationale de
France, 2, 1999, 92 p., spéc. p. 26-37.

41. Amazon tend en effet à délaisser son propre réseau d’annotations externalisé (https://kindle.
amazon. com) parce que son modèle économique repose avant tout sur la vente de livres.
Ainsi, les productions des utilisateurs ne servent qu’à inscrire l’entreprise dans l’idéologie
de « l’enrichissement » nécessaire à l’adoption d’un livre numérique dont il faut encore
exhiber les atouts supposés.

42. WOLFE J. L. et NEUWIRTH C. M., « From the Margins to the Center : the Future of
Annotation », Journal of Business and Technical Communication, 15, 2001; MARSHALL C. C.
et BERNHEIM BRUSH A. J., « From Personal to Shared Annotations », CHI 2002 Conference
Proceedings (New York), en ligne : http://dl.acm.org/citation.cfm?id=506610

43. H. J. Jackson fait la même remarque (op. cit.) concernant la période 1700-1820 lorsque les
annotations circulent plus facilement.

44. SOUCHIER E. et JEANNERET Y., « Pour une poétique de l’écrit d’écran », Xoana, n° 6, 1999,
p. 97-107.



Fig. 6 – Les boutons de partage dans l’application ReadMill

Fig. 7 – Liste de lecteurs dans l’application ReadMill
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Fig. 8 – Un cadre d’écriture du site web de ReadMill

Conclusion

Ainsi le réseau s’apparente-t-il à un rets45 qui doit pouvoir capturer l’uti-
lisateur et l’enfermer dans des mailles sociales qui régularisent ses produc-
tions, les rendent plus facilement interprétables ou, si l’on préfère, plus
faciles à traiter économiquement. C’est une chose, pourtant, de proposer un
dispositif contraignant et d’analyser ce qu’il cherche à faire faire à un ensem-
ble d’individus ; c’en est une autre de constater une adéquation entre les
objectifs affichés et les résultats obtenus. Doit-on ainsi comprendre les
dernières réorientations des applications citées vers les milieux universi-
taires, alors même qu’elles s’adressaient jusque-là au « grand public »,
comme l’aveu d’un échec à inscrire la lettrure (activité de lecture et d’écri-
ture au Moyen Âge) dans un régime industriel et de la difficulté à saisir un
des manipulateurs du texte sans doute trop vite statufié dans la figure du
« lecteur » ?
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Au bord du monde:
la marge septentrionale européenne du Moyen Âge

au milieu du XVIII
e siècle

Éric SCHNAKENBOURG*

Au Ier siècle, le géographe grec Strabon définit cinq grandes zones parta-
geant l’espace terrestre : une zone torride située entre les tropiques ; elle est
encadrée, au nord et au sud, par deux zones tempérées qui jouxtent elles-
mêmes deux zones froides. Ces distinctions, d’abord établies à la suite d’ob-
servations astronomiques, recouvrent des considérations d’ordre climatique
qui déterminent des degrés d’habitabilité. Selon ces critères, le peuplement
ne pourrait se faire dans la zone torride, réputée trop chaude, ni dans les
zones polaires, qui seraient trop froides. Dans ces conditions, l’œkoumène,
l’espace habitable, se réduit à la seule zone tempérée. Cependant, l’expé-
rience des voyages montre que des hommes vivent bel et bien dans les régions
réputées hostiles, ce qui pose la question de leur humanité et de leur rela-
tion à la nature1.

L’idée d’Europe émerge au Moyen Âge comme une double réalité spatiale
et humaine. Elle se construit avant tout par réaction à des menaces exté-
rieures, les barbares venus de l’est, les musulmans du sud et les Vikings du

* Maître de conférences, université de Nantes, Institut universitaire de France, Centre de
recherche en histoire internationale et atlantique (CRHIA).

1. BESSE J.-M., Les grandeurs de la terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance,
Paris, ENS éditions, coll. « Société, espaces, temps », 2003, 420 p., spéc. p. 50-52.
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nord2. À partir de la fin du XVe siècle, le grand processus de confrontation
des Européens avec les populations d’Amérique, d’Asie, voire d’Afrique,
observées de visu ou décrites par des publications, pose à une autre échelle
la question de ce qu’est l’Europe et de ce que ses habitants ont en partage.
En creux, la réflexion porte aussi sur l’altérité de populations vivant dans
des espaces méconnus, comme ceux du nord de la Scandinavie. Sous la
plume d’observateurs étrangers, cet espace obscur est une borne du monde,
non seulement sur le plan géographique mais davantage encore par les consi-
dérations sur ses habitants et sur la nature dans laquelle ils vivent. En ce
sens, le Grand Nord, observé à distance d’un centre autoproclamé, est consi-
déré comme marginal. Cette relation permet de mettre à l’épreuve la notion
de marge dans une perspective de long terme, allant du Moyen Âge au
XVIIIe siècle, en envisageant ses mutations à travers les discours et les repré-
sentations portant sur le Grand Nord.

Les fondements anciens de la marginalité du Nord

Dès l’Antiquité, l’idée de Nord concentre les stéréotypes les plus dépré-
ciatifs. On trouve déjà au Ier siècle chez le géographe grec Strabon l’idée d’un
accroissement de la sauvagerie à mesure de la progression en latitude. Ainsi,
les habitants d’Ierné (Irlande) sont anthropophages et herbivores, alors que
les peuples situés plus au sud, comme les Celtes, ne le sont qu’occasion-
nellement3. La gradation dans la sauvagerie est la traduction de l’emprise
de la nature sur les hommes. Depuis Hippocrate et Aristote au Ve et au
IVe siècle avant J.-C., l’idée est admise qu’il y a une relation entre les carac-
téristiques du milieu naturel et celles de ses habitants. Une nature âpre aura
des habitants courageux et rudes, mais si les conditions sont encore plus
rigoureuses, au point qu’on ait peine à imaginer qu’il soit possible d’y vivre,
alors la qualité des hommes se dégrade nécessairement4. Ainsi, se trou-
vent réconciliées les marginalités respectives des caractères humains et des
conditions naturelles.

Cet héritage antique fait le fond de la perception du Nord et de ses habi-
tants au Moyen Âge5. Il est le soubassement de l’œuvre d’Adam de Brême
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(1050-1085) qui joue un rôle très important dans la formation des repré-
sentations du Nord. Son Histoire des archevêques de Hambourg (Gesta
hammaburgensis ecclesiae pontificum), rédigée entre 1072 et 1076, évoque
les régions situées au nord de la Suède et de la Norvège, cette dernière étant
déjà qualifiée de « confins du monde ». À la bordure septentrionale de ces
espaces reculés, se trouvent des régions particulièrement inhospitalières
« où des bandes d’hommes aux allures de monstres interdisent de péné-
trer ». Adam énumère les figures classiques des monstres anthropomor-
phiques : Cannibales, Amazones, Cynocéphales, Cyclopes, Himantopodes
et autres anthropophages. Dans ces régions lointaines, les femmes portent
la barbe, les habitants vivent dans les bois, sont vêtus de peaux de bêtes et
s’expriment davantage par des grincements que par un langage articulé6.
Dès lors, à la différence des Suédois et des Norvégiens, le christianisme,
ou même le potentiel d’évangélisation, n’est plus le critère premier d’esti-
mation des hommes. En fait, c’est l’humanité même des habitants du Grand
Nord qui se trouve questionnée.

Cette hypothèque courante dans la littérature médiévale occidentale se
retrouve aussi chez les auteurs scandinaves. Pour le scalde islandais, Snorri
Sturluson (1179-1241) les limites septentrionales de l’œkoumène sont occu-
pées par un peuple de petite taille dont l’humanité est ambigüe7. Cette
conception des marges est classique dans l’imaginaire géographique médié-
val. Il est organisé autour du monde connu entouré d’espaces peuplés de
monstres dont certains peuvent se rapprocher de l’homme. Parmi ceux-ci,
se trouvent les Pygmées qui ont été l’objet de l’attention du naturaliste
romain Pline. Au Ier siècle, dans son Histoire naturelle, il place ces êtres
contrefaits à l’est et au sud de l’Empire romain. Il définit ainsi un cadre
permettant de construire une vision ordonnée de l’espace terrestre, faisant
la part entre le monde des hommes et de la civilisation qui se distingue du
territoire hostile des monstres, les espaces situés à la jonction des deux
univers présentant des formes de vie hybrides.

À la Renaissance, une partie importante de la documentation des cosmo-
graphes et des géographes vient des auteurs de l’Antiquité, auxquels ils
ont accès directement ou indirectement. Pour la Scandinavie, outre Adam
de Brême, les Gesta Danorum de Saxo Grammaticus (1150-1220) sont égale-
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ment une source importante dans laquelle est décrite la lutte des souverains
danois contre les barbares du Nord. Les deux écrivains s’appuient sur l’au-
torité de textes anciens, puis sont eux-mêmes repris par les auteurs de la
première moitié du XVIe siècle, qui sont à leur tour compilés par leurs succes-
seurs8. Comme chaque génération reprend ce qu’a écrit la précédente,
certains stéréotypes sont reproduits et amplifiés au fil des textes pour deve-
nir des vérités admises, même si l’esprit critique de la Renaissance peut
remettre en cause un certain nombre de légendes. L’un des lieux communs
les plus fréquents concerne la petite taille des habitants du Grand Nord. On
la trouve, par exemple, dans un texte du milieu du XVe siècle, Le livre de la
description des pays de Gilles le Bouvier, le premier texte français à évoquer
les Samis. Il évoque une des contrées du royaume de Suède qui a « [de]
petites gens qui n’ont que deux piés de grant au plus et habitant en terre. Et
quant on va en leur païs ilz s’enfuient et se boutent en terre quant ilz voient
les grans gens9 ». L’érudit suédois Olaus Magnus (1490-1557) se fait lui aussi
l’écho de l’idée selon laquelle le Grand Nord serait habité par des hommes
de petite taille. Il les représente d’abord sur la carte de la Scandinavie (Carta
Marina) qu’il publie à Venise en 1539. Mélange du rationalisme de la science
de la Renaissance et du fabuleux médiéval, le document est destiné à convain-
cre l’Europe érudite que la Suède marque la frontière de la civilisation et
qu’au nord s’étend un monde étrange, voire effrayant. Un cartouche situé
en haut à gauche représente l’extrémité méridionale du Groenland avec un
homme de petite taille armé d’une lance qui avance vers un adversaire nette-
ment plus grand. En 1555, Olaus Magnus publie une Histoire des peuples
du Nord (Historia de Gentibus Septentrionalibus) comprenant plusieurs
passages sur les habitants du Grand Nord. Il évoque leur cruauté, leur habi-
tat fait d’os de monstres des mers ou de coques de navires renversées recou-
vertes de mousse, comme les Scythes nomades des bords de la mer Caspienne
selon l’Histoire naturelle de Pline. Olaus Magnus donne également des infor-
mations sur les nains et les géants peuplant les hautes latitudes10. Même si
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des doutes apparaissent peu à peu sur l’existence des « Pygmées du Nord »,
cette croyance se retrouve encore au XVIIIe siècle11.

La marginalité du Nord n’est pas que celle des hommes. Le monde marin
est également peuplé de créatures étranges et effrayantes. L’animal qui
symbolise le mieux la marginalité des eaux du Nord est la baleine, fréquem-
ment considérée comme un monstre au Moyen Âge. Elle cohabite avec le
kraken, décrit comme un grand serpent de mer12. Il revient à Olaus Magnus
d’être le principal vecteur de la diffusion des connaissances sur la partie
septentrionale de l’Atlantique. L’érudit suédois, qui ne s’est jamais rendu
dans le Grand Nord, adhère aux merveilles médiévales pour décrire un
espace qu’il connaît mal. Le titre de la Carta Marina est d’ailleurs clair à cet
égard: « Carte marine et description des pays du Nord et des étrangetés qu’il
renferme13… » Les eaux de sa Carta Marina comprises entre les Orcades,
la Norvège et l’Islande regorgent de monstres marins réputés cruels, terri-
bles et épouvantables, qui rendent la navigation particulièrement péril-
leuse14. Au XVIe siècle, les publications d’Olaus Magnus sont une source
majeure de connaissance du Grand Nord pour l’Europe savante. Les îles
de cette région et leurs eaux infestées de monstres servent notamment à
Rabelais pour écrire son Quart livre dans lequel Pantagruel combat un grand
cétacé, le physétère, au large de l’île Farouche, que certains spécialistes
ont assimilé à l’archipel des Féroé15. Il est décrit par Olaus Magnus comme
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septentrionaux, op. cit., p. 244 recto et verso ; SZABO V., Monstrous Fishes and the Mead-
Dark Sea, op. cit., p. 198-199. Sur la Carta Marina en général voir KNAUER E., Die Carta
Marina des Olaus Magnus von 1539, Göttingen, Gratia, coll. « Bamberger Schriften zur
Renaissanceforschung ; 10 », 1981, 151 p.

15. RABELAIS F., Quart livre, Paris, Flammarion, coll. « GF Flammarion ; 766 », 1993, 346 p.,
spéc. p. 169-174 ; LESTRINGANT F., Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse à



un monstre marin « fort cruel et malitieux » représenté sur la Carta Marina
en train d’attaquer un navire16. Il faut se garder de voir uniquement dans
la présence des monstres les marques d’un espace inconnu. Elle a aussi une
signification politique pour Olaus Magnus, évêque catholique vivant en exil,
puisqu’elle évoque l’hérésie protestante qui a gagné le Nord. La marge
géographique se double d’une marge du catholicisme.

Le succès d’Olaus Magnus conforte l’Europe érudite du XVIe siècle dans
la conviction qu’il existe une singularité zoologique du Nord. Elle est le sujet
de bien des contestations entre les savants de la Renaissance, même si, sur
le fond, ils sont nombreux à croire en l’existence de créatures merveilleuses
dans les marges du monde. L’étrangeté des animaux du Nord, qui se trouve
déjà chez les auteurs de l’Antiquité, est amplifiée par la mode des cabinets
de curiosités dans lesquels sont rassemblés divers objets singuliers, comme
des défenses de morse17. Les monstres de la Carta Marina se retrouvent
dans la Cosmographia Universalis de Sébastien Münster, publiée pour la
première fois en 1544, et dans de nombreux autres objets géographiques du
XVIe siècle18. Bien que le développement de la navigation ruine peu à peu le
mythe médiéval des monstres marins, il n’en reste pas moins que les eaux
septentrionales conservent une part de mystère à l’image de l’ensemble de
la région.

De manière globale, le merveilleux qui caractérise la vie dans les régions
septentrionales est avant tout une source d’angoisse. Ce sentiment se
retrouve dans la conviction que ces espaces sont placés sous l’emprise du
diable. Une légende médiévale d’origine cistercienne, transmise par Saxo
Grammaticus, fait de l’Islande la porte de l’Enfer en raison des violentes
éruptions du volcan Hecla19. Il est assimilé au Purgatoire et en vient à symbo-
liser l’Islande à lui seul. L’île est localisée sur la frontière poreuse séparant
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Jules Verne, Genève, Droz, coll. « Les seuils de la modernité; 7 », 2002, 430 p., spéc. p. 32-33
et 250-251; SKÅRUP P., « Le physétère et l'île Farouche de Rabelais », Études rabelaisiennes,
vol. 6, 1965, p. 57-59.

16. MAGNUS O., Histoire des pays septentrionaux, op. cit., p. 245 recto.
17. OGILVIE B., The Science of Describing, op. cit., p. 231-243 et 263.
18. De regnis Septentrion. Monstra marina & terrestria quæ passim in partibus aquilonis

inueniuntur, livre IIII, Bâle, 1552, p. 852-853. On la retrouve dans l’édition française,
Cosmographie universelle de 1575 sous le titre « Les monstres marins et terrestres lesquels
ont trouve encore en beaucoup de lieux es parties septentrionales » (vol. 1, colonne 1020).
Les monstres marins d’Olaus Magnus se retrouvent dans plusieurs ouvrages, cartes et
globes, jusque sur les fresques de la Galerie géographique du Vatican.

19. C’est en particulier vrai après l’éruption de 1104 : voir BOUTIN P., « L’éruption du politique
au pied d’un volcan inca, le Misti (1460-1470) », p. 179 in BERTRAND D. (éd.), Figurations
du volcan à la Renaissance, Paris, Honoré Champion, coll. « Colloques, congrès et confé-
rences sur la Renaissance ; 27 », 2001, 327 p.



le monde des morts de celui des vivants, puisque le cratère du volcan permet-
trait la circulation des revenants20. Cette réputation diabolique se retrouve
au XVIe siècle, notamment chez Olaus Magnus et Sebastien Münster. Elle
constitue encore la base de la représentation de l’Islande au siècle suivant21.

Dans le nord de la Scandinavie, ce n’est pas la nature qui manifeste l’em-
preinte du diable, mais les pratiques des habitants. Adam de Brême rapporte
que les Norvégiens sont généralement de bons chrétiens, à l’exception des
habitants des régions arctiques. Ils disposeraient de pouvoirs magiques leur
permettant, notamment, d’attirer les monstres marins sur le rivage22. Au
XVIe siècle, la réputation de sorciers des habitants du Nord est bien établie,
comme en témoigne Jean Bodin (1529-1596) qui affirme :

« Il y a plus de sorciers en Noruege & Liuonie & autres parties septe[n]trio-
nales qu’il n’y en a en tout le reste du monde. »

Cependant, il ajoute :

« Mais la publication de la Loy Divine a bien fort diminué la puissance de
Sathan, & les peuples qui ont longuement demeuré ou qui sont encores payans
[païens] ont aussi fort longtemps esté & sont encores fort travailléz des
malings esprits iour et nuict, comme au pays de Norvegue, Finslandie, Pilapîe
et autres régions Septentrionales23. »

La continuité entre Adam de Brême et Jean Bodin montre que le Nord
demeure une marge de la chrétienté, le front de la lutte entre Dieu et Satan.

La construction du Nord telle qu’elle ressort de la littérature du XVIe siècle
fait de cette région une marge à plusieurs titres. D’abord sur le plan stric-
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20. MUND-DOPCHIE M., « Les volcans islandais dans les textes géographiques de la Renaissance:
mythes et réalités », ibid., p. 144-149.

21. MAGNUS O., Histoire des pays septentrionaux, op. cit., p. 20 recto et verso ; MÜNSTER S., La
cosmographie universelle, contenant la situation de toutes les parties du monde, Bâle,
H. Petri, 1552, p. 1051 ; THEVET A., La cosmographie universelle, Paris, G. Chaudière, 1575,
p. 674 recto et verso ; AHLENIUS K., Olaus Magnus och hans framställning af Nordens
geografi ; studier i geografiens historia, op. cit., p. 160.

22. BRÊME A. de, Histoire des archevêques de Hambourg, op. cit., p. 221.
23. BODIN J., De la démonomanie de sorciers, Paris, Jacques Dupuy, 1580, p. 90 [recto] et 120.

Le magistrat Pierre de Lancre (1553-1631), qui a participé à la chasse aux sorcières en France,
assure qu’autrefois les sorciers étaient à l’écart du monde « dans les montagnes et dans les
déserts, ou bien dans les pays du nord comme la Norvège, le Danemark, la Suède, la Gothie,
l’Irlande ou la Livonie », GINZBURG C., Le sabbat des sorcières, Paris, Gallimard, coll.
« Bibliothèque des histoires », 1992, 423 p., spéc. p. 144. Voir également LESTRINGANT F.,
« L’île des démons dans la cosmographie de la Renaissance », in HOLTZ G. et MAUS de
ROLLEY T. (dir.), Voyager avec le diable ; voyages réels, voyages imaginaires et discours
démonologiques, XVe-XVIIe siècles, Paris, PUPS, coll. « Imgo mundi ; 4 », 2008, 321 p., spéc.
p. 106.



tement géographique, car si l’existence du nord de la Scandinavie est connu,
il n’est guère visité. Il délimite en quelque sorte un monde qui serait borné
par des régions polaires demeurant nébuleuses. Dans cet espace de confins,
les catégories usuelles se brouillent avec des créatures monstrueuses. Les
hommes sont fort différents des Européens, donnant l’image d’un monde
alternatif dans lequel les repères sociaux sont bouleversés. Les Amazones
et les femmes à barbe évoquées par Adam de Brême incarnent l’imbrication
du masculin et du féminin24. Le rapport à la nature lui-même est différent.
Les descriptions de lycanthropie faites par Olaus Magnus montrent que la
barrière entre l’homme et l’animal n’est pas infranchissable25. En revanche,
dans l’Europe chrétienne, les hommes sont supposés être les maîtres de la
nature dont ils se distinguent depuis la Création26. Dans le Grand Nord, la
confusion de l’homme et de la nature se fait par la sorcellerie. Elle suppose
une capacité à faire agir des forces maléfiques d’un univers parallèle et invi-
sible. Face au christianisme, la marginalité se fait aussi culturelle.

La marginalité du Nord aux XVII
e et XVIII

e siècles: un
changement de degré ou un changement de nature?

Au XVIIe siècle, le développement des liens diplomatiques, commerciaux
et culturels fait entrer pleinement les royaumes scandinaves dans la sphère
du monde civilisé27. En revanche, le Grand Nord reste un monde à part.
Eustache Gault, qui publie en 1633 un Discours sur l’estat de la couronne
de Suede, affirme que la région la plus septentrionale de la péninsule scan-
dinave « est quasi hors le commerce des hommes, l’aspreté des bois & des
montagnes pour y aborder, la difficulté d’y conserver, la barbarie de la vie
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24. Cette confusion entre le masculin et le féminin se retrouve dans les descriptions suédoises
des Samis au XVIIIe siècle. Elle est interprétée comme un des signes de la marginalité de la
région et de ses habitants. FUR G., « De l’étranger à l’ascendant : les perceptions suédoises
des Samis à l’époque moderne (années 1630-années 1740) » in Figures du Nord, op. cit.,
p. 127.

25. MAGNUS O., Histoire des pays septentrionaux, op. cit., p. 210-211, recto et verso. On retrouve
les loups-garous de Livonie et de Laponie évoqués au début du XVIIe siècle dans le Saturnalia
de Bernhard PRAETORIUS, GINZBURG C., Le sabbat des sorcières, op. cit., p. 145-146.

26. GLACKEN C., Histoire de la pensée géographique, t. 2 : Conception du monde au Moyen
Âge, P. PINCHEMEL (éd.), Paris, éditions du CTHS, 2002, 319 p., spéc. p. 229-241.

27. Simon Arnauld de Pomponne, envoyé de Louis XIV à Stockholm en 1668 et 1671, écrit à
propos de l’évolution des rapports de la Suède avec les autres pays du continent : « Cette
couronne, jadis presque inconnue et comme cachée au reste de l’Europe par les mers et les
vastes solitudes qui l’environnent, est aujourd’hui célèbre par sa valeur et par les conquêtes
de ses derniers roys », Mémoires du marquis de Pomponne, t. 2 : Négociations de Suède,
J. MADIVAL (éd.), Paris, Benjamin Duprat, 1864, p. 50.



les separant en quelque maniere du reste du genre humain28 ». Cette sensa-
tion se retrouve par la suite sous une forme un peu différente. Dans la préface
de l’Histoire de la Laponie de Johan Scheffer qui paraît en 1678, le traduc-
teur prévient :

« On verra dans cette Histoire des singularitez si extraordinaires qu’il sera
difficile de ne pas s’imaginer que Monsieur Scheffer ne nous ait plûtost donné
une description d’un nouveau monde, qu’une relation d’une partie de notre
Continent29. »

À la faveur de la maturation de l’idée d’Europe, la marginalité du Nord
fait office de contrepoint au monde civilisé et maîtrisé par les hommes. Bien
que le merveilleux soit nettement moins présent qu’au XVIe siècle, on trouve
encore au siècle suivant des croyances anciennes sur l’existence d’animaux
fabuleux dans les eaux du Nord. Dans les années 1660, Isaac de La Peyrère
dit avoir vu à Copenhague une corne qu’on lui assure avoir été arrachée à
une licorne prise en Islande : « Il y avoit encore à la racine, de la chair, &
du poil de la beste30. » Au siècle suivant, les mystères des profondeurs de
l’Atlantique nord ne sont pas totalement éclaircis. En 1760, les Mélanges
intéressants et curieux du compilateur Rousselot de Surgy ne contiennent
pas moins d’une trentaine de pages consacrées à diverses créatures
effrayantes des mers du Nord (la sirène, le moine de mer, le serpent de mer
et le kraken31). Dans l’Encyclopédie, l’article « Hwalhunde » traite d’un
animal monstrueux à la tête de chien qui nage autour des baleines32.

À la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, la marginalité du Grand Nord
transparaît surtout à travers les observations faites sur ses habitants. Si les
progrès de la connaissance et les voyages dans la région ont permis de balayer
les croyances dans l’existence de monstres à forme humaine, les hommes
du Septentrion continuent à être distingués de ceux du reste de l’Europe33.
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28. GAULT E., Discours sur l’estat de la couronne de Suede, Paris, Augustin Courbé, 1633, p. 38.
L’auteur ne s’est jamais rendu sur place.

29. SCHEFFER J., Histoire de la Laponie, sa description, l’origine, les mœurs, la manière de
vivre de ses habitans, Paris, Veuve Olivier de Varennes, 1678, préface. L’original latin
Laponia est publié à Francfort en 1673.

30. LA PEYRÈRE I. de, Relation d’Islande, Paris, Thomas Jolly, 1663, p. 11 et 12.
31. ROUSSELOT de SURGY J.-P., Mélanges intéressants et curieux, Paris, Durand, vol. 2, 1763,

p. 69-100.
32. Encyclopédie, art. « Hwalhunde », vol. 8, p. 358.
33. Cependant, les croyances anciennes ont la vie dure comme en témoigne l’écrivain norvé-

gien Ludvig Holberg (1684-1754). Lors d’un de ses voyages à Rome, il s’entend dire que ses
parents ne devaient pas être Norvégiens car son interlocuteur affirme que les Norvégiens
sont contrefaits et que leur tête ressemble à celles des cochons, ÍSLEIFSSON S., « Babarians
on the North become the Hellenians of the North », in KLITGÅRD POVLSEN K. (dir.),
Northbound. Travels, Encounteers and Constructions 1700-1830, Århus, Århus University
Press, 2007, 411 p., spéc. p. 115.



En effet, le continent n’est pas pensé comme étant seulement un territoire
géographique, mais aussi comme un espace présentant une cohérence qui
est autant anthropologique que culturelle. À ce double titre, les populations
du Grand Nord semblent devoir occuper une place particulière dans cet
ensemble.

À partir des années 1670, paraissent plusieurs publications traitant des
habitants du Grand Nord, principalement des Samis34. À la différence des
textes de la période précédente, la majorité des auteurs s’est rendue sur
place. Les populations septentrionales conservent malgré tout plusieurs des
traits que les sources anciennes leur prêtaient.

La petite taille des Samis est la première de leurs caractéristiques dans
la lignée de l’Histoire naturelle de Pline. Pour le voyageur Jean-François
Regnard, « ces hommes sont faits tout autrement que les autres », avec leur
petite taille, leur visage plat et leurs petits yeux qui leur font une figure
« propre à faire rire35 ». Les hommes du Grand Nord écrasés par le froid
ne peuvent grandir et restent rabougris à l’image des arbustes de leur région
qui sont freinés dans leur croissance par une saison végétative trop brève.
L’assimilation des Samis à des nains est encore courante dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle, comme dans l’article « Laponie » de l’Encyclopédie
dans lequel Jaucourt écrit que cette région « ne produit que des hommes de
trois coudées de haut36 ». La dévalorisation de la taille des Samis est d’au-
tant plus remarquable que leurs voisins scandinaves sont réputés grands.
Les deux peuples se situeraient de part et d’autre d’une limite distinguant
les êtres difformes, au nord, de ceux qui seraient bien faits, au sud.

Cette distinction en recoupe d’autres portant notamment sur l’appétence
des Samis pour la magie, l’idolâtrie et la superstition qui sont une forme
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34. Les deux premiers ouvrages importants sont LA MARTINIÈRE P.-M. de, Voyage des païs
septentrionaux…, Paris, L. Vendosme, 1671 et SCHEFFER J., Histoire de la Laponie, op. cit.
Une cinquantaine d’années plus tard suit une série d’autres publications : LA MOTTRAYE A.
de, Voyages du Sr. A. de la Motraye en Europe, Asie & Afrique, vol. 2, La Haye, T. Johnson
et J. Van Duren, 1727 ; REGNARD J.-F., Voyage en Laponie, Paris, 1731 ; MOREAU de
MAUPERTUIS P.-L., La figure de la terre, déterminée par les observations de Messieurs de
Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier, et de M. l’abbé Outhier, accompagnés de M.
Celsius, faites par ordre du roy au cercle polaire, 1738, du même auteur Relation d’un
voyage au fond de la Laponie pour trouver un ancien monument, 1748 ; OUTHIER R.,
Journal d’un voyage au Nord en 1736 et 1737, Paris, 1744.

35. REGNARD J.-F, Voyage en Laponie, op. cit., p. 108 et 174.
36. Encyclopédie, art. « Laponie », vol. 9, p. 288. Le philosophe et géographe néerlandais

Cornelius de Pauw évoque les « nains du septentrion », dans Recherches philosophiques
sur les Américains ou mémoires intéressants pour servir à l’histoire de l’espèce humaine,
Londres, 1771, t. 1, p. 228.



renouvelée de l’ancienne croyance dans la sorcellerie caractéristique des
peuples du Grand Nord. Elle n’est pas encore totalement effacée au
XVIIe siècle, comme en témoigne Pierre-Martin de La Martinière au début
des années 1670 : « Ceux qui habitent le païs de dessus le cercle [polaire]
[...] sont presque tous sorciers37. » Au XVIIIe siècle, ce n’est pas tant la capa-
cité à convoquer des forces obscures qui place les hommes du Grand Nord
en marge des populations européennes, mais leur crédulité qui manifeste
leur stupidité. L’incapacité à comprendre le chamanisme réduit les croyances
des Samis, des Samoyèdes et des Zembliens à des superstitions se mani-
festant par l’adoration de pierres ou de simples morceaux de bois38. Ces
pratiques, qui sont jugées incompatibles avec l’usage de la raison caracté-
risant l’Europe des Lumières, relèguent les peuples des régions boréales à
l’écart des Européens et de leur civilisation. Globalement, dans la pensée
des Lumières, les peuples de l’Arctique sont situés au plus bas de l’échelle
de l’humanité. Ils se distinguent des autochtones d’Amérique ou de Polynésie
vivant dans un monde généreux et pratiquant une religion de la nature qui
autorise à penser qu’ils puissent être de bons sauvages, à la différence des
habitants du Grand Nord, abrutis par le froid, qui ne laissent guère entre-
voir de progrès possibles39.

Conclusion

Du Moyen Âge au milieu du XVIIIe siècle, la marginalité du Nord ne se
dément pas, même si son expression connaît des évolutions significatives.
Le regard porté sur cette région est davantage le reflet de la conception géné-
rale du monde que le produit d’un examen raisonné des hommes des hautes
latitudes et de leurs pratiques. La marginalité du Nord est d’abord nourrie
par la conception ancienne d’un monde clos construit autour de la distinc-
tion entre les hommes et la civilisation chrétienne d’un côté, le chaos, la
sauvagerie et l’inconnu de l’autre. Les rigueurs du climat sont un repous-
soir permettant de résumer à elles seules l’hostilité d’une région et de poser
comme une évidence le caractère inhospitalier des créatures qui y vivent.
Les animaux sont terrifiants, les hommes radicalement différents sont répu-
tés cruels, d’autant plus qu’ils savent mobiliser les forces maléfiques. Dans
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37. LA MARTINIÈRE P. M. de, Voyage des païs septentrionaux…, op. cit., p. 28. « Ces Lappons,
quoy que Lutheriens de Religion [...] ne laissent pas que d’adherer au diable, estans presques
tous sorciers », ibid., p. 39.

38. Voir les articles de l’Encyclopédie sur la religion des Samis : « Baive », vol. 2, p. 23,
« Jumala » vol. 9, p. 57, « Seyta », vol. 15, p. 139, « Stoor-Junkare », vol. 2, p. 23.

39. BELISSA M., « La Sibérie et les peuples sibériens dans l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert », Figures du Nord, op. cit., p. 165-166.



ce monde étrange la combinaison d’éléments incompatibles devient plau-
sible, sinon possible. Il en va ainsi du feu et de la glace qui coexistent dans
les volcans d’Islande, du jour perpétuel de l’été et la nuit sans fin de l’hiver
qui se partagent l’année, ou encore des formes vivantes d’hybridation mêlant
l’homme et l’animal.

À partir de la fin du XVIIe siècle, le discours sur la marginalité évolue. Les
progrès des connaissances acquises grâce aux grandes navigations, notam-
ment dans les mers septentrionales, produisent un élargissement de la carte
du monde au sein de laquelle prennent place ce que l’historien Paul Hazard
a appelé des « Étrangers-Symboles40 ». Par la diversité de leurs physiques
et de leurs pratiques, ces étrangers de tous les continents servent de point
de repère à la réflexion que les Européens conduisent sur ce qui les distingue
du reste de l’humanité à l’époque où se renforce la conviction de leur singu-
larité. Les hommes du Nord trouvent une place dans ce paysage en voie
composition. Ils marquent la bordure d’un imaginaire de l’espace, de l’hu-
manité et de la civilisation dont ils incarnent l’ultime déclinaison.

Quelle que soit l’époque considérée, la marginalité des hommes du Nord
est un phénomène total. Elle recouvre et mêle des considérations culturelles,
naturelles ou anthropologiques. Même si les critères de jugement ne sont
pas toujours les mêmes, la mise à l’écart se retrouve de tous les points de
vue considérés. La globalité dépréciative portée par la notion de marge
montre qu’elle est un outil permettant la reconstruction du monde qui, au
fond, nous en dit plus sur ceux qui la produisent que sur ceux qui en sont
l’objet.
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40. HAZARD P., La crise de la conscience européenne, 1680-1721, Paris, Fayard, coll. « Le Livre
de poche. Références ; 423 », 1994, 444 p., spéc. p. 23.



Concevoir une vie marine profonde en marge du
« mythe » dominant

dans la science au XIXe siècle

Loïc PETON*

Succession et opposition de concepts, la science fonctionne par une arti-
culation entre discours dominants et minoritaires. Notre exemple en histoire
des sciences propose de mettre en lumière une pensée scientifique en marge
d’un discours dominant. Il s’agit d’étudier une marge scientifique, c’est-à-
dire une conception scientifique minoritaire dans la science. Ce cas de figure
est récurrent en histoire des sciences quelles que soient l’époque ou la
discipline.

L’exemple choisi concerne l’histoire de la biologie marine du XIXe siècle.
Face à l’inconnu que représentent les profondeurs marines, la conception
que toute vie y est impossible domine de 1831 jusqu’à la fin des années 1860.
L’expression « mythe de l’abîme » est utilisée pour caractériser cette concep-
tion scientifique initiée par les travaux de Henry de La Beche (1796-1855)
et d’Edward Forbes (1815-1854). Cependant, des éléments contradictoires
font prendre conscience à quelques scientifiques que l’existence d’une vie
marine est possible dans les grandes profondeurs. Ainsi, une controverse
naît et une marge s’oppose à ce « mythe de l’abîme » qui représente le centre
conceptuel.

* Doctorant, université de Bretagne occidentale, Centre François-Viète, université de Nantes.
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Cet article propose de cerner l’identité de la marge en analysant ses
acteurs, les échanges entre eux, ainsi que les relations entretenues avec les
protagonistes du centre dans cette controverse. Il propose aussi de montrer
comment la marge scientifique, par un lent revirement conceptuel, peut
devenir un centre. Une première partie sera consacrée à la présentation du
contexte, à la fois culturel et scientifique, permettant de cerner au mieux
l’approche scientifique de cet inconnu que sont les profondeurs marines.
Ensuite, dans un deuxième temps, seront exposées les principales théories
du XIXe siècle qui définissent la vie impossible dans ce milieu. Un troisième
chapitre dévoilera les éléments contradictoires, notamment les découvertes
de l’existence de vie profonde, qui entrent en contradiction avec les théo-
ries précédentes. Puis, dans un quatrième point, la marge sera détaillée et
explicitée. Enfin, une cinquième partie abordera le revirement scientifique
qui se vérifie par l’acceptation de la conception de la marge par l’ensemble
de la communauté scientifique.

Le contexte: l’approche d’un milieu inconnu

En premier lieu, l’homme utilise les termes « abysse » et « abîme » pour
qualifier les grandes profondeurs marines. « Abysse » dérive du latin abys-
sus et signifie « une immensité insondable ». Ce mot est déjà utilisé pour
définir les profondeurs de la mer au IVe siècle. Dans les dictionnaires de
l’Académie française du début du XIXe siècle, l’« abîme » signifie à la fois
un « gouffre très profond », « les choses impénétrables à la raison » ou tout
simplement l’« Enfer ». En outre, selon la Bible, l’abîme constitue égale-
ment le chaos originel. Ainsi, en Occident, le schème de l’élévation1, bien
visible dans la religion chrétienne, tend à valoriser le « haut » (ciel, Paradis)
aux dépens du « bas » (abîme, Enfer). Cette connotation négative du « bas »
s’est renforcée sur l’océan par la pratique de la navigation : le naufrage
symbolise la chute de l’homme en verticalité et de ce fait son engloutisse-
ment par les eaux entraînant sa mort. L’abîme marin représente donc un
milieu « en dehors » de l’homme, où celui-ci n’est pas « biologiquement »
présent. L’historien Jean Delumeau illustre cela par cette citation :

« L’eau dans ce qu’elle a de massif, de puissant, d’incontrôlable, de profond
et de ténébreux a, pendant des millénaires, été identifiée comme un anti-

élément, la dimension du négatif et le lieu de toute perdition2. »

Ces premières approches culturelles façonnent ainsi un milieu dévalorisé.
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Les voyages naturalistes du XVIIIe siècle marquent la conquête de la surface
du globe et également l’étude naturaliste de cette surface. Il faut attendre le
XIXe siècle pour que le savant « entre » dans les profondeurs marines. La fin
de ce siècle voit la naissance et l’essor de l’océanographie dans le contexte
d’une science britannique dominante sous l’ère victorienne. Auparavant, à
la question « la mer est-elle sans fond ? », le comte Louis-Ferdinand de
Marsigli (1658-1730) répond catégoriquement en 1725 que ceci constitue
pour lui « une fable et une fausseté évidente3 ». La mer a donc un fond. Puis,
les savants viennent à se demander quelle peut être la profondeur de celui-
ci. En 1827, le naturaliste et géographe Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent
(1778-1846) admet que :

« On n’a pas une seule donnée précise pour déterminer quelle peut être la
profondeur de la Mer » et que « on peut croire tout au plus que la Mer n’a
point de profondeur indéfinie4 […]. »

À propos de la température qui régnerait dans l’abîme, ce même auteur
indique :

« On a des raisons de croire à une diminution de température en descendant
de la surface des mers dans leurs abîmes, et que cette diminution est plus
sensible dans les hautes régions de l’Océan que sur les rivages5. »

Concernant l’habitat des mollusques dans l’océan, Bory de Saint-Vincent
répond que « nous demeurons dans une ignorance à peu près complète6 ».
De nombreuses inconnues au sujet de l’océan profond marquent donc le
début du XIXe siècle. En effet, la distribution de la vie marine dans l’abîme
n’est pas encore conceptualisée.

Des théories pour des profondeurs sans vie

Milieu inconnu et dévalorisé qui renvoie à l’image culturelle d’un
« Enfer », la profondeur marine se retrouve marquée du sceau de « l’abîme »
à l’énonciation des premières théories scientifiques à son sujet. L’« abîme »
est un milieu dont les conditions n’autorisent pas la présence d’êtres vivants.
C’est un désert de vie. Les principaux scientifiques qui élaborent cette concep-
tion se nomment Henry De La Beche et Edward Forbes.
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Henry Thomas De La Beche fut un géologue britannique qui, au cours
de sa carrière, occupa des postes importants tel que directeur de la Geological
Survey of Great Britain ou encore président de la Geological Society de
Londres. Selon l’historien des sciences Martin Rudwick, Henry De La Beche
était un homme influent agissant au cœur même de la science géologique
victorienne7.

Dans son ouvrage A Geological Manual, publié en 1831, De La Beche
réalisa une description des composantes et des phénomènes géologiques
qui se manifestent sur Terre. Quelques passages offrent une réponse à la
problématique de l’existence d’êtres vivants dans les profondeurs marines.
Ils apparaissent au début de l’ouvrage dans la section portant sur la descrip-
tion générale de la Terre : il s’agit donc d’une caractéristique générale que
l’auteur porta comme admise sur le monde. L’auteur exposa ainsi sa concep-
tion de la vie dans les profondeurs marines :

« La pression de la mer doit aussi avoir une influence considérable sur les
espèces d’animaux ou de végétaux qui y vivent ou végètent à différentes
profondeurs : et nous pouvons conclure qu’au sein des mers très profondes
il ne doit pas exister d’êtres vivants, la grande pression et l’absence de lumière
nécessaire étant aussi nuisible à la vie que le froid et la rareté de l’air le sont
dans les hautes régions de l’atmosphère. »

De ce fait, la lumière et la pression sont les deux facteurs perçus par le
géologue comme étant les limites pour la vie dans les profondeurs. De plus,
il indique que cette « compressibilité de l’eau » a été démontrée expéri-
mentalement par le chimiste Edward Turner (1798-1837) en 18278. Cette
conception de profondeurs sans vie de De La Beche est reprise et détaillée
plus tard par Edward Forbes.

Natif de l’île de Man, Edward Forbes fit ses classes de médecine à
Édimbourg avant d’arrêter ses études pour se consacrer à l’histoire natu-
relle. Naturaliste embarqué sur le HMS Beacon en mer Égée en 1841 et 1842,
il réalisa de nombreux dragages afin de remonter la faune du fond de la mer
pour la décrire. La profondeur maximale jusqu’à laquelle il préleva des orga-
nismes fut de 230 brasses (420 mètres). Il présenta ses résultats en 1843 au
congrès de la British Association à Cork. Son rapport traita de la distribu-
tion des animaux marins pour laquelle il identifia huit « régions » de profon-
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deur superposées sur la verticale avec, pour chacune, une faune spécifique.
Au sujet de la dernière région, la plus profonde, il précisa :

« À l’intérieur de celle-ci, le nombre d’espèces et d’individus diminuent quand
nous descendons pointant ainsi jusqu’à un “niveau zéro” dans la distribution
de la vie animale qui n’a pas encore été atteint. »

Il estima ce « niveau zéro », niveau à partir duquel la vie n’existe plus,
« aux environs de 300 brasses9 [550 mètres] ».

Cette présentation de résultats fut un tournant pour la carrière de Forbes.
Son biographe William Herdman précisa que la présentation fut :

« Un des plus importants et un des plus philosophiques résumés de faits,
lequel l’éleva instantanément à un grade élevé parmi les naturalistes

vivants10. »

Pour preuve, la chaire de Botanique au King’s College de Londres s’of-
frit à lui dès cette année 1843.

En énonçant sa théorie, Forbes utilisa la formule de « spéculation inévi-
table » pour qualifier ses propres travaux. Or, ce doute murmuré par Forbes
fut dilué par la force de son argumentation, qui suggère l’universalité de sa
théorie, applicable donc à toute mer. De plus, cette conception azoïque
(« sans vie ») fut à la fois confirmée et reprise par plusieurs scientifiques
tels que le naturaliste suédois Sven Lovén (1809-1895) en 1844, l’influent
géologue américain Louis Agassiz (1807-1873) en 1851 ou encore le géologue
écossais David Page (1814-1879) en 1856. La trop forte pression était le para-
mètre principal mis en avant par ces scientifiques pour expliquer l’absence
de vie. Ainsi la théorie azoïque fut acceptée universellement et cela d’autant
plus que la conception de Forbes épousa la représentation culturelle préexis-
tante de profondeurs dévalorisées. Pour qualifier cette représentation nous
utilisons le terme de « mythe de l’abîme ». Le mythe dans une science consti-
tue une explication idéale pour figurer l’impénétrable, l’inconnu. Cette expli-
cation scientifique est fortement imbriquée dans un moule culturel préexis-
tant. Le mythe touche la dimension collective, il est de l’ordre du « non-dit »
car il fonctionne « à l’insu » des protagonistes. Sa supériorité explicative
annihile les tourments et les doutes scientifiques. Ainsi, ce mythe équiva-
lait à une doctrine qui est restée en place jusqu’à la fin des années 1860.
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Des éléments contradictoires

Des découvertes de vie marine profonde pointèrent au cours du XIXe siècle,
augurant une controverse face à la conception d’un abîme sans vie. Les
premières mentions existaient déjà avant la conception de profondeurs sans
vie par De La Beche en 1831.

Au début du XIXe siècle, plusieurs auteurs mentionnaient déjà l’existence
d’une vie profonde dans leurs écrits. Le physicien français Jean-Baptiste
Biot (1774-1862) énonça dans un article de 1807 les résultats d’une étude
portant sur les gaz contenus dans des poissons dont certains provenaient
de grande profondeur11 (1 200 mètres). L’existence de vie profonde n’était
pas chez Biot la priorité de son étude, mais le contact entre les pêcheurs
(avec qui Biot a obtenu les spécimens étudiés) et la sphère scientifique est
à souligner car ce même contact conduit également le naturaliste niçois
Antoine Risso (1777-1845) à décrire des espèces méditerranéennes, bien
souvent nouvelles, venant de « grande profondeur ». Publiés à partir de
1810, les différents ouvrages de Risso mentionnèrent l’existence de vie
profonde pour des poissons et des crustacés de la région de Nice12. Par exem-
ple, Risso chiffra l’habitat du crustacé dorippe à « deux mille mètres
environ13 ».

Dans une tout autre configuration, l’explorateur écossais John Ross (1777-
1856) cita lui aussi l’existence de vie profonde dans son ouvrage relatant son
voyage en Arctique publié en 181914. Lors de ce « voyage de découverte » de
1818, John Ross employa une ligne de sondage munie de pincettes de son
invention. Selon ses dires, il remonta des annélides de 1 000 brasses
(1 830 mètres) de profondeur ainsi que des crevettes de 450 brasses
(825 mètres). C ependant, pour avoir notamment placé une chaîne de
montagne fictive à la place d’un bras de mer sur la carte de la baie de Baffin,
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les résultats scientifiques de l’expédition, dont cette découverte de vie
profonde, furent négligés par la suite.

Lors de leur publication, ces mentions ne semblèrent pas entrer dans des
débats au sujet de l’existence de vie profonde. Elles constituèrent un fait
pour l’époque et non une controverse : il ne s’agissait donc pas ici d’une
marge. Celle-ci n’apparut que plus tard, après 1831 et l’énonciation d’une
vie impossible en profondeur par De La Beche. En revanche, ces mentions
de l’existence de vie ont pu être reprises ultérieurement par la marge, c’est-
à-dire par les protagonistes argumentant en faveur d’une vie profonde
possible.

Après l’énonciation d’une conception de profondeur sans vie, ce furent
plusieurs acteurs qui se posèrent en contradiction avec cette conception
dominante. La position minoritaire de leur conception figure une « marge
scientifique ».

James Clark Ross (1800-1862), le neveu de John Ross que nous venons
d’évoquer, fut, à l’image de son oncle, un explorateur polaire. De 1839 à 1843,
il dirigea une expédition en Antarctique. Dans son ouvrage de 1847, quelques
années après le rapport de Forbes, Ross indiqua avoir prélevé à près de
500 mètres de profondeur des invertébrés et des coraux vivants « que les
naturalistes et les géologues ont jusqu’à présents cru incapables de vivre
sous la pression de quelques brasses sous la surface ». Il préleva également
des crustacés de 730 mètres. Son ouvrage nous offre une conception claire
de sa pensée :

« Bien que ce soit contraire à la conviction générale des naturalistes, je n’ai
pas de doute que, d’une grande profondeur, nous pouvons remonter de la
boue et des pierres du lit de l’océan et que nous les trouverions envahies de
vie animale ; l’extrême pression des plus grandes profondeurs n’apparaît pas

affecter ces créatures15. »

Cependant, James Clark Ross, de la même façon que son oncle John Ross
avant lui, se retrouva mêlé à plusieurs controverses scientifiques liées à son
expédition. La valeur scientifique de l’expédition se retrouvant critiquée, la
conception de vie profonde possible fut donc noyée dans les incertitudes.

De son côté, le Prussien Christian Gottfried Erhenberg (1785-1876)
analysa en tant que microscopiste des échantillons provenant du fond de
l’Atlantique. En 1844, il publia un article à ce sujet et indiqua avoir observé
des organismes microscopiques qui devaient être vivants sur le fond de
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l’océan car il leur attestait la présence de tissus mous. Le surintendant de
l’Observatoire naval de West-Point, Matthew Fontaine Maury (1806-1873),
correspondit avec Ehrenberg, mais également avec le microscopiste améri-
cain Jacob Whitman Bailey (1811-1857) qui, lui, définit ces organismes micro-
scopiques comme morts. Maury préféra retenir la conception de Bailey pour
la faire sienne dans The Physical Geography of the Sea de 1855. Ainsi s’ex-
prima donc Maury :

« [...] s’ils avaient vécu là, leurs frêles et petites carapaces auraient dû être
soumises, pendant leur croissance, à une pression d’une colonne d’eau d’une
hauteur de douze mille pieds au dessus d’eux, équivalant à une pression de
400 atmosphères. Ils ont probablement vécu près de la surface, où ils
pouvaient ressentir l’aimable influence de la lumière et de la chaleur, avant
d’être enterrés dans les gouffres après leur mort. »

Cet ouvrage obtiendra un grand succès dans le monde maritime, comme
l’atteste le nombre de traductions et d’éditions. Ce succès participa donc à
la diffusion de l’image de profondeurs « mortes », Maury qualifiant la surface
de « nourricerie » et le fond de « cimetière16 ». Dans une lettre adressée à
Maury en 1857, Ehrenberg, fort de sa conception, le critiqua :

« Dans votre mémoire, […] je vois que vous avez suivi l’avis des anciens obser-
vateurs, qui déniaient l’existence de vie stationnaire à de grandes profon-
deurs et qui soutenaient eux-mêmes dernièrement les observations de M.
Forbes. Aussi M. Bailey a récemment publié des opinions similaires. Je ne

peux pas être en accord avec ce jugement antibiotique17 […]. »

En outre, plusieurs travaux de naturalistes norvégiens s’opposent égale-
ment à la conception d’une vie limitée en eau superficielle. Cela est le cas de
Michael Sars (1805-1869), qui étudia la faune des côtes norvégiennes en
prélevant des animaux jusqu’à environ 300 brasses. Bien qu’il ne dépassât
que de peu la limite de Forbes, la diversité trouvée l’incita à admettre l’exis-
tence de vie profonde. Ainsi s’exprima ultérieurement Georg Ossian Sars
(1837-1827) à propos de la conviction de son père :

« Il s’est […] déclaré franchement opposé – dès 1850 – à l’hypothèse établie
par Forbes, et par la suite généralement adoptée, que la limite pour l’expan-
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sion de la vie animale dans les profondeurs de la mer devrait être fixée à
environ 300 brasses18. »

Le naturaliste Otto Martin Törell (1828-1900) réalisa également des
captures en grande profondeur au Spitzberg à la même époque.

Par ailleurs, un naturaliste embarqué sur le HMS Bulldog, George Charles
Wallich (1815-1899), entreprit en 1860 des mesures de sondage afin de déter-
miner la profondeur de la mer lors d’une campagne de prospection pour la
pose d’un câble télégraphique transatlantique en Atlantique. En remontant
la ligne de sondage de 2 300 mètres de profondeur, Wallich découvrit des
ophiures vivantes accrochées à la ligne. À ce sujet, il écrivit :

« Ce sondage dépasse de loin par son importance tous les précédents sondages
enregistrés ; [...] parce qu’il prouve la fausseté de plusieurs conditions qui
avaient été supposées jusqu’ici comme limitant la distribution bathymétrique
de la vie animale et parce qu’il semble indiquer l’existence de nouvelles séries
de créatures peuplant les profondes abysses de l’océan19 […]. »

Cette découverte sembla provoquer en lui la naissance d’une conviction.
Ainsi, il écrivit abondamment à ce sujet dans les mois suivants son retour,
notamment un ouvrage important en 1862, The North-Atlantic Sea-Bed.
Dans cet ouvrage, il argumente amplement en faveur de l’existence de vie
profonde. De ce fait, selon lui, « les grandes provinces zoologiques de l’océan
ouvert peuvent être ainsi considérées comme inexplorées [...] », et il prop-
pose alors le terme de terra incognita pour les qualifier20.

Néanmoins, la découverte de Wallich fut sous-estimée voire ignorée. Par
exemple, Louis Agassiz pensait que les ophiures avaient été attrapées en
surface lors de la remontée de ligne21. D’un autre côté, Wallich cita les auteurs
qui ont, avant lui, exposé des preuves de vie profonde. Toutefois, il s’appuya
sur ces faits tout en les critiquant. La marge reprend ici la marge, mais en
la dénigrant en partie. Au sujet de James Clark Ross, Wallich indiqua que
la profondeur de 400 brasses, à laquelle l’explorateur a prélevé des crusta-
cés, ne constituait pas une grande profondeur car elle ne dépasse que de peu
– de 50 brasses – la limite assignée par Forbes. De plus, l’auteur estime que
Ross fut discrédité car il n’avait pas assez de preuves suffisantes pour soute-
nir ses différentes idées : il suscita l’« incrédulité » d’un monde scienti-
fique « intolérant22 ». Concernant Ehrenberg, Wallich indiqua que, même
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si le Prussien pensait de façon juste qu’il existe de la vie sur le fond, ses obser-
vations ne justifient pas véritablement ses conclusions. De cette façon,
Wallich dévalua les auteurs le précédant qui avaient mentionné l’existence
de vie profonde. Avec ce comportement, il voulait obtenir la primauté de
la découverte et de la conception de l’existence de vie marine profonde. Il
n’hésita pas non plus à reprendre le centre, soit les travaux de Forbes sur
les échinodermes, pour argumenter que les ophiures avaient été attrapées
en profondeur. De la sorte, Wallich affirma que, grâce à son ouvrage, « la
présence d’une faune vivante dans les plus profondes abysses de l’océan
vient d’être pleinement établie23 ». Malheureusement pour lui, cette conclu-
sion n’a pas été immédiatement acceptée par le reste de la communauté
scientifique. Il en voulut pour cela longtemps aux membres de la Royal
Society, William Benjamin Carpenter (1813-1885) et Charles Wyville
Thomson (1830-1882), qui, selon lui, ne reconnaissaient pas suffisamment
son travail :

« Ces deux infâmes chiens essayèrent – et avec succès – de jeter un discré-

dit injuste sur toutes mes découvertes, même s’ils les pirataient24. »

Il les accusa aussi de « plagiat » dans les années 1870.

En 1861, un câble télégraphique remonté en surface permit au natura-
liste Alphonse Milne-Edwards (1835-1900) de décrire des espèces fixées
dessus et provenant de plus de 2000 mètres de profondeur25. Or, cette décou-
verte ne créa pas de bouleversement immédiat dans la science.

Une marge vis-à-vis de la communauté scientifique

La découverte détient dans cette histoire une proximité avec la marge.
C’est au contact de celle-ci qu’émerge chez le protagoniste une conception
contradictoire à l’origine d’une controverse scientifique s’opposant au dogme
en place (« mythe »).

Malgré l’existence de mentions contradictoires dès le début du XIXe siècle,
la conception d’un milieu impossible à toute vie en grande profondeur
domina au sein de la science jusque dans les années 1860. Par exemple, l’in-
fluent géologue britannique John Phillips (1800-1874) exposa cette concep-

LA MARGE

56

23. RICE A. L., BURSTYN H. L. et JONES A. G. E., « G. C. Wallich M.D. – Megalomaniac or Mis-
used Oceanographic Genius ? », Journal of the Society for the Bibliography of Natural
History, Londres, Edinburgh University Press, vol. 7, 1976, p. 437.

24. Ibid., p. 442.
25. MILNE-EDWARDS A., « Observations sur l’existence de divers mollusques et zoophytes à de

très grandes profondeurs dans la mer Méditerranée », Annales des sciences naturelles,
zoologie, Paris, Victor Masson et Fils, 1861, 4e série, vol. 15, p. 149-157.



tion en 1860 dans son ouvrage Life on the Earth, its Origin and Succession.
À la page 1626, l’auteur schématisa l’abondance de la « variété du vivant »
sur la verticale : selon lui, le vivant pouvait exister jusque 16 000 pieds
(4 877 mètres) en altitude et seulement jusque 2 000 pieds (610 mètres)
dans la profondeur de la mer. Ainsi, le vivant eût été avant tout « terrestre »,
car la vie marine était, en comparaison avec l’altitude, extrêmement limi-
tée. La vigueur de la conception d’une vie impossible dominait pour plusieurs
raisons.

En premier lieu, les différents protagonistes argumentant en faveur d’une
vie profonde sont communément des personnages de second plan dans un
contexte de domination de la science britannique. Les acteurs de la marge
ne sont pas les plus influents. Par exemple, malgré ses demandes, Wallich
échouera à devenir membre de la Royal Society. D’après son biographe Rice,
Wallich « a raté sa transformation d’un chirurgien naturaliste à un homme
de science27 ».

En outre, la technique utilisée pour prélever des animaux du fond de la
mer n’est pas anodine : l’instrument conventionnel est la drague ; or, les
personnages découvrant de la vie profonde avant la fin des années 1860
utilisèrent des moyens non conventionnels, comme une ligne de sondage
par exemple. Ainsi s’exprima Wyville Thomson sur la découverte de Wallich:

« La malchance de ces étoiles de mer fut qu’elles ne soient pas entrées dans
la drague ; si elles l’avaient fait, elles auraient en même temps atteint l’im-
mortalité. Aujourd’hui, bien évidemment, nous n’avons pas de doute qu’elles
venaient du fond, mais leur façon irrégulière d’apparaître laissait, dans les
conditions de savoir et de préjugé de l’époque, une lacune pour le
scepticisme28. »

Par manque de chance, la drague artisanale de Wallich fut perdue dès sa
première immersion.

Outre la technique, la diffusion joue aussi. Ainsi l’exprima Thomson :

« Seule la première partie de l’ouvrage du Dr Wallich a été publiée et malheu-
reusement dans un format coûteux et embarrassant ; quelques naturalistes
seulement le connaissent et l’ouvrage n’a pas eu le retentissement qu’il méri-
tait. À l’époque où il parut, il n’était que l’expression d’une opinion person-
nelle […]. À plusieurs reprises des astéries étaient pêchées, adhérant aux
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cordes de sondes, mais rien ne prouvait d’une manière concluante qu’elles
eussent vécu sur le terrain, à la profondeur du sondage29. »

De son côté, Wallich se plaignit que les « pionniers » en science pouvaient
être ignorés car leurs articles paraissaient dans des journaux avec une diffu-
sion faible contrairement à ceux des membres de la Royal Society autori-
sés à publier dans les Proceedings30. Néanmoins, pour appuyer leur concep-
tion, les protagonistes de la marge se reprirent : J. C. Ross publia une lettre
d’Ehrenberg, Wallich reprit J. Ross, J. C. Ross et Ehrenberg, tandis que
A. Milne-Edwards cita Ross et Wallich. La marge reprend donc la marge
pour asseoir sa conception.

Malgré tout, les acteurs qui s’opposaient au dogme de profondeur sans
vie étaient également en marge dans plusieurs autres conceptions touchant
l’histoire naturelle voire la physique ou la géographie de l’océan. Ainsi, ces
protagonistes avaient une position scientifique globale en marge et se retrou-
vaient bien souvent discrédités ou ignorés en raison des remises en cause
que suscitaient leurs idées. La marge est donc reliée à d’autres marges. Dès
lors, les protagonistes du centre manifestaient une réticence à accepter
des données venant de l’extérieur de l’élite scientifique britannique, ainsi
que des preuves obtenues par un moyen technique non conventionnel, mais
surtout ils exprimaient le refus de contredire l’image mentale, anthropo-
morphique d’un abîme « effroyable ».

Ponctuelles et, malgré tout, isolées, à la fois dans le temps et dans l’es-
pace – espace géographique comme espace des réseaux scientifiques –, les
mentions et les découvertes de vie profonde ne bouleversèrent pas directe-
ment la conception en place, mais avec le temps elles suscitaient le chan-
gement. Ce n’est que très tardivement, en 1898, quelques mois avant sa
mort, que Wallich reçut la médaille d’or de la Linnean Society de Londres,
« en reconnaissance de ses recherches sur les problématiques liées à la vie
benthique et pélagique31 ».

Un revirement de la représentation scientifique

Dans cette histoire, un véritable revirement de conception se réalisa
progressivement, la marge ne devenant pas le centre instantanément. Sous
l’impulsion des naturalistes Charles Wyville Thomson et Benjamin William
Carpenter, des expéditions britanniques pour l’étude des profondeurs virent
le jour à partir de la fin des années 1860. Avant ces expéditions, Thomson
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se déplaça jusqu’à Oslo en 1866 pour rencontrer Michael Sars afin d’ob-
server sa collection d’animaux prélevés en profondeur. Le contact s’opéra
ici avec la marge. La volonté d’aller vérifier s’il existe ou non de la vie en
profondeur marqua le début du revirement conceptuel. C elui-ci prit de l’am-

pleur quand la vie fut ramenée des profondeurs par les expéditions. Ainsi,

en 1868, à bord du HMS Lightning, une faune riche et variée fut remontée

d’une profondeur supérieure à 1 000 mètres. L’année suivante, l’expédition

menée à bord du HMS Porcupine permit de remonter des organismes de

4 500 mètres. Par la suite, la Royal Society mit en place la circumnaviga-

tion du HMS Challenger, qui s’élança en 1872 pour près de quatre années

d’études autour du monde. Au cours de cette expédition, réunissant les plus

éminents scientifiques de l’époque, des espèces furent échantillonnées en

grande profondeur en plusieurs endroits du globe. La communauté scien-

tifique se porta donc comme témoin direct de la preuve – l’existence de vie

– qui est remontée des profondeurs et déposée aux pieds des scientifiques

sur le pont du navire; cela en utilisant le moyen conventionnel pour un natu-

raliste : la drague.

Le revirement fut tel que la représentation des profondeurs marines a

basculé d’un « abîme vide de vie » à une profondeur « refuge » voire « à

l’origine de la vie ». En parallèle à la problématique de l’existence de vie,

resurgit la problématique de l’existence possible de « fossiles vivants » dans

les profondeurs. C ’est donc une « profondeur refuge » qui fit surface et dans

laquelle le savant concevait la possibilité que des espèces anciennes aient

pu séjourner à l’abri des temps géologiques. C ette possibilité avait déjà été

évoquée par les savants dans les années 1830 avant que Forbes ne la réprime

en 1843 avec sa théorie azoïque. Le contexte de publication de L’origine des

espèces de C harles Darwin (1809-1882) en 1859 n’était pas anodin face à

cette volonté inconsciente de trouver des réponses dans l’inconnu des fonds

marins. Par conséquent, le regain d’intérêt attisé par l’existence de vie

profonde suggéra au zoologiste Thomas Huxley (1825-1895) la conception

que le fond de la mer eût été recouvert d’une substance blanchâtre, le bathy-

bius haeckeli. Huxley nomma ainsi en 1868 cette substance primordiale,

intermédiaire entre l’organique et l’inorganique, qui aurait été à l’origine de

toute vie. Plus tard, il s’avéra que cette substance n’était en fait qu’un simple

précipité chimique qui se formait dans les bocaux d’échantillons comme

l’arguait Wallich.

La découverte seule n’entraîna pas un bouleversement de la science; c’est

le contexte qui le créa. Plusieurs raisons expliquent donc le changement

conceptuel. Tout d’abord, il est à noter un changement de génération: Forbes

et De La Beche moururent respectivement en 1854 et 1855. En outre, le
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contexte d’une exploitation industrielle du monde sous-marin par la télé-
graphie attisa l’intérêt pour la connaissance de celui-ci. La découverte de
Wallich eut lieu à bord du HMS Bulldog, alors que celui-ci sondait la profon-
deur de la mer afin de trouver un passage adéquat pour la pose d’un câble
transatlantique. Alphonse Milne-Edwards, quant à lui, décrivit des espèces
de grande profondeur fixées sur des fragments de câble télégraphique remon-
tés en surface. Pourtant, une ligne de sondage ou un câble télégraphique
n’étaient pas des techniques conventionnelles pour un naturaliste. Ainsi, la
mise au point des méthodes et des techniques de dragage pour les prélève-
ments profonds permit un meilleur accès à la faune des bas-fonds. C ette
mise au point associée à la systématisation des prélèvements autorisait une
acceptation de l’existence de vie profonde sous-marine par accumulation de
preuves. C ependant, la technique ne fit pas tout. L’émergence de question-
nements liés à l’idée d’évolutionnisme croisait, au cours des années 1860,
l’accumulation de données acquise par la marge, alors observables par une
communauté scientifique embarquée en tant que « témoin direct » de la
preuve. C ela aboutit à un changement de mentalité et de représentation. C e
changement augura la disparition de la marge car sa conception devint un
« centre conceptuel ».

C e revirement de représentation, qui autorise qu’une conception scien-
tifique marginale devienne un épicentre, correspondrait, pour Gaston
Bachelard, à une « rupture épistémologique » et, pour Thomas Kuhn, à un
« changement de paradigme ». Un paradigme figure l’ensemble des repré-
sentations théoriques des phénomènes d’une discipline scientifique. C e chan-
gement suit ce que Kuhn nomme une réticence des auteurs à abandonner
un « paradigme ». D’un autre côté, le phénomène de « découverte » étant
important pour la marge dans cette histoire, il est intéressant de se deman-
der si le concept d’une vie possible n’est pas déjà présent au préalable dans
l’esprit des « découvreurs » qui forment la marge. Ainsi, selon Gaston
Bachelard, tout instrument scientifique est une « théorie matérialisée » car
l’expérience scientifique découle d’un effort théorique ; ceci est bien visible
pour les expéditions menées par la Royal Society à partir de 186832.

Explorateurs ou naturalistes, les acteurs de la marge sont des person-
nages de second plan dont l’influence ne permet pas de bousculer, à elle
seule, le dogme en place. Leur conception d’une vie possible dans l’océan
profond est d’abord ignorée ou dénigrée. Au cours des années 1860, une
convergence d’éléments – à la fois scientifiques (nouveaux questionnements,
amélioration des techniques…) et contextuels (émergence d’une industrie
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sous-marine…) – autorise une refonte de la représentation scientifique des
profondeurs marines. Cette convergence est à l’origine de l’acceptation de
la conception de la marge par l’ensemble de la communauté scientifique.
Par conséquent, une marge conceptuelle scientifique, active, peut devenir
un centre conceptuel, impliquant, de ce fait, un revirement conceptuel en
science. Toujours est-il que la marge est une caractéristique de la science et
que, de son rapport au centre, émergent les teintes de l’acceptation, du
compromis, de l’indifférence ou de l’exclusion.
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Le sanatorium. 
De la marge pour bien portants au centre pour

tuberculeux

Stéphane HENRY*

Au tournant du XIXe et du XXe siècle, le sanatorium devient le lieu d’iso-
lement du patient tuberculeux, synonyme de récupération du corps malade,
bien avant l’avènement des antibiotiques survenu après la Seconde Guerre
mondiale. Il le restera pendant environ soixante-dix ans. Cette longue épopée
intervient néanmoins après des débuts hésitants dans l’hexagone. Si de l’au-
tre côté du Rhin, on légifère dès la seconde moitié du XIXe siècle pour faci-
liter les implantations et quadriller le territoire allemand, en France le
nombre de sanatoriums, jusqu’en 1914, demeure dérisoire. La Grande Guerre
et la prolifération de la tuberculose dans les rangs de l’armée et de la popu-
lation civile modifient la donne. Face au spectre de la dépopulation, l’iso-
lement du contagieux se veut une priorité. La véritable impulsion a lieu
durant l’entre-deux-guerres lorsque les autorités françaises placent le sana-
torium au cœur de la politique antituberculeuse. En 1939, on compte envi-
ron 200 infrastructures pour 30000 lits disponibles. Dès les années soixante,
à la suite de la baisse du nombre de cas de tuberculose, ces lieux sont peu à
peu réaménagés en hôpitaux, centres gériatriques ou tout simplement aban-
donnés et rendus à la nature1. Au-delà de son siècle d’existence et de son

*  Docteur en histoire contemporaine, université du Havre, UMR 6266 IDEES (Identité et diffé-
renciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés).

1. CREMNITZER J.-B., Architecture et santé : le temps du sanatorium en France et en Europe,
Paris, Picard, coll. « Architectures contemporaines. La clairevoie », 2005, 161 p.
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caractère architectural si particulier, rares sont les chercheurs qui ont axé
leurs travaux sur la relation qui pouvait exister entre le sanatorium, lieu
de villégiature et marge pour tuberculeux, et le monde extérieur, lieu d’exis-
tence et centre des « biens portants ».

Concrètement, si les effets bénéfiques du sanatorium sur l’organisme
n’ont pas toujours été établis, qu’en est-il de la vision de ce lieu comme
établissement de protection à la contagion ? Il faut savoir que les sanato-
riums se sont construits dans des zones isolées [dans les régions de
montagnes, à la campagne, dans des bourgs isolés en bord de mer] ; de ce
fait, on peut formuler l’hypothèse suivante : ces fondations ne sont-elles pas
la résultante d’une « modélisation consciente » et d’une « modélisation
inconsciente » du territoire, entre une marge pour malades et un centre pour
biens portants? En théorie et dans les discours des corps politiques et médi-
caux, la construction des sanatoriums revêtait une forme d’intégration
prochaine du malade guéri de retour dans la société après une cure. Dans
la réalité, le sanatorium édifié à la marge de la société était aussi le symbole
du rejet du contagieux et de son exclusion quasi définitive de cette même
société. Par exemple, très peu d’anciens curistes ont relaté leur expérience
de peur que la marge dans laquelle ils étaient installés ne les suive en dehors
même des murs de l’établissement. Et inversement, cette marge qu’on appel-
lera « marge sanatoriale » est progressivement devenue leur centre au travers
du développement de liens de sociabilité avec les autres curistes, d’un senti-
ment d’appartenance à un groupe et de la disparition de jugements de valeurs
concernant leur état de santé. Notre approche sera binaire. Nous tente-
rons de comprendre le lent cheminement qui a fait du sanatorium, d’un côté
un centre et une protection contre le monde pour les malades internés et,
d’un autre côté, une marge pour la société des biens portants.

De la station sanitaire pour militaires au sanatorium
pour tuberculeux

Le sanatorium accomplit sa mutation à la sortie de la Première Guerre
mondiale passant de l’établissement privé, marginal et dispensé ici ou là, à
la structure incontournable de la lutte contre la tuberculose en France. Pour
mieux appréhender les phénomènes spatiaux et sociaux des sanatoriums et
par-là même analyser ces établissements en tant que marge, il est essentiel
de remonter aux origines de leur fondation. En effet, on sait que les premiers
sanatoriums ont été aménagés en France au début du XXe siècle, copiant
modérément le modèle allemand. Ils apparaissent très vite comme une alter-
native hygiéniste efficace à l’insalubrité générale régnant au sein des villes
françaises puisqu’ils doivent permettre de se « débarrasser » de la popula-
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tion tuberculeuse incommodante des quartiers ouvriers. Ils ont pour but de
devenir de puissants instruments culturels dans la critique des prétendus
effets nuisibles de la vie urbaine. On évoque notamment à l’époque l’affo-
lement des élites bourgeoises face aux miasmes urbains répandus par le
pauvre et la recherche d’une atmosphère plus pure2. Pour mettre en pratique
cette conception mêlant hygiénisme et lutte des classes, de nombreux philan-
thropes se mobilisent et génèrent une première politique antituberculeuse.
Pourtant, concrètement et c’est là le paradoxe de la lutte contre la tubercu-
lose avant la Première Guerre mondiale, rares sont les ouvriers qui suivent
effectivement une cure ; a contrario, les clients plus fortunés peuvent se le
permettre car cet isolement a un coût, notamment pécuniaire, et les frais de
journée sont la plupart du temps supportés par les curistes eux-mêmes.
En outre, les ouvriers ne peuvent pas se permettre de quitter leur famille,
leur travail et leur quotidien le temps d’une cure. Cet investissement « sani-
taire » n’a pas de sens pour eux. Pour un ouvrier du début du XXe siècle, on
vit avec la tuberculose et on meurt avec la tuberculose. La localisation de
ces premiers sanatoriums répond aux impératifs définis par les médecins
eux-mêmes : ce sont des établissements fermés, situés hors des villes, dans
des conditions climatiques favorables, c’est-à-dire dans des zones de
campagne en plaine ou bien à la montagne, réputées pour leur pureté de
l’air ; ils s’établissent à distance respectable des villes pour faciliter l’accès
des malades et le ravitaillement en denrées alimentaires. Jusqu’en 1914, on
en compte tout au plus une vingtaine ; ce sont, dans la plupart des cas, de
petites structures accolées à des bourgs. La population, quant à elle, les assi-
mile bien souvent à des maisons de repos pour clients fortunés.
L’établissement n’est pas encore craint par les populations environnantes
du fait du peu de personnes hospitalisées et de leur origine sociale aisée.

En fait, l’origine du regard de méfiance et de crainte porté par la popu-
lation dite « bien portante » sur le sanatorium et les tuberculeux dans leur
ensemble remonte à la période de la Grande Guerre ; celle-ci marque une
rupture nette avec les notions de clientélisme et de philanthropisme qui ont
caractérisé les fondations sanatoriales du début du XXe siècle. C’est lors de
ces événements tragiques que l’interaction entre le sanatorium et le concept
de marge prend tout son sens. Durant la Grande Guerre, la tuberculose proli-
fère dans les rangs d’une armée condamnée à vivre en promiscuité dans
les tranchées et dans les rangs d’une population civile durement affectée par
les restrictions sanitaires et alimentaires. Cette propagation donne lieu aux
premières mesures d’envergure pour lutter contre la maladie ; l’émergence
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des hôpitaux et stations sanitaires dès 1915, sous l’impulsion de la loi Brisac,
représente, à ce titre, une première démarche sanatoriale et un lien direct
avec le concept de marge. Entre 1915 et 1917 sont fondés une trentaine d’hô-
pitaux et stations sanitaires. Leur fonction consistait à interner le militaire
contagieux pendant trois mois pour le guérir et lui inculquer des règles d’hy-
giène strictes. Il se rapproche de ce fait de l’essence des premiers sanato-
riums du début du XXe siècle ; toutefois, le contexte est très différent : d’une
part, la tuberculose s’inscrit en masse durant cette période, apparaissant
davantage comme une pathologie épidémique plutôt qu’endémique. Les
statistiques sanitaires montrent en effet qu’il y a un quart de malades supplé-
mentaires entre 1914 et 1918 par rapport à la période 1908-19133. D’autre
part, les militaires remplacent les tuberculeux fortunés dans ces centres
au sein des campagnes françaises. Pour autant, personne n’est dupe : cette
démarche d’internement et d’isolement n’a eu aucune incidence sur l’épi-
démie naissante car on ne peut espérer guérir une tuberculose avec comme
seul atout une aération du corps et un repos prolongé dans des galeries de
cure spécialement aménagées à cet effet, et en à peine trois mois seulement.
Toutefois, dans le cadre d’une réflexion sur la marge, initialement réservée
aux tuberculeux, ces questionnements sont fondamentaux puisque ces
stations ont été aménagées principalement dans des régions « reculées »,
près de bourgs souvent isolés. Puisque les premiers sanatoriums, avec un
nombre de lits dérisoire, et les hôpitaux surchargés ne pouvaient répondre
à l’afflux des malades, les autorités nationales et départementales ont souvent
utilisé de vieux châteaux perdus en rase campagne pour édifier ces stations.
Cette politique sanitaire a ainsi redonné vie à des demeures historiques
parfois laissées à l’abandon [châteaux de Saint-Étienne du Rouvray en Seine-
Inférieure, de Touvent dans l’Indre, de la Meynardie en Dordogne, etc.].

Mais, au-delà même de la question de l’archaïsme de ces structures sur
le plan sanitaire, le véritable problème inhérent à ce système est à mettre à
l’actif des militaires eux-mêmes ; en effet, ceux-ci ne sont pas forcément
préparés à un isolement forcé et revendiquent davantage une liberté retrou-
vée après les périodes de combats. Ils refusent catégoriquement la marge
spatiale dans laquelle on les a installés. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui
la quittent rapidement, soit provisoirement en s’autorisant tous les excès
dans les bourgs les plus proches, soit définitivement en retournant dans
leurs foyers. Dès lors, une sorte de psychose s’empare des populations, en
ville bien sûr, mais aussi à la campagne, où les fondations de stations sani-
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taires inquiètent. À cause de tels comportements que les médecins et les
politiques jugent déviants, un nouveau phénomène pullule : lorsqu’il s’agit
de procéder à l’achat ou à la location des locaux, les propriétaires et les rive-
rains, effrayés par la perspective d’une promiscuité empoisonnée, oublient
la ferveur patriotique en vogue durant la guerre et se dérobent. En défini-
tive, ne restent sur le marché que les locaux isolés, délabrés ou insalubres.
De cette triste réalité, les archives ont gardé une trace. Sous le titre
« Hôpitaux sanitaires. Anciens projets infructueux », il existe au Val-de-
Grâce une liste de projets avortés. Au final, le choix de l’emplacement des
stations et hôpitaux sanitaires n’a pas été effectué au hasard et a donné lieu
en réalité à de nombreuses recherches et négociations, dont un grand nombre
n’ont pu aboutir à la suite de l’inadéquation des locaux ou d’oppositions
diverses. En voici quelques exemples :

- Septembre 1915. Campagne-les-Bains, HO 69, (Aude). Protestation du syndi-
cat d’initiative de Carcassonne et de l’Aude, de l’Automobile-Club de France,
du Touring-Club de France, du ministre des Travaux Publics, de l’Office natio-
nal du Tourisme, de M. Maurice Sarraut, sénateur, de M. Malavialle, député.

- Mai 1916. Saint-Marcel, à 3 kilomètres de Châlons. Protestations de cinq
municipalités présentées par M. Richard, sénateur […].

- Décembre 1916. Établissement Saint-Gabriel, près de Clermont-Ferrand.
Beau projet mais protestation du Conseil municipal de Clermont, présentée
par MM. Gomot, sénateur, Reynouard député, Chaussat, député, Marrou et
Varenne, députés […].

- Décembre 1917. Villa Nitot, à Pau, H. C. n° 59. Projet d’affectation de cet
hôpital aux officiers tuberculeux. Protestation du propriétaire de l’immeu-
ble qui envoie au directeur du service de santé une assignation par huissier
enjoignant d’avoir à renoncer à placer des tuberculeux dans l’immeuble.

Pour les élites qui représentent les intérêts des populations, il ne s’agit
plus en effet de côtoyer une dizaine de tuberculeux sortis provisoirement de
sanatoriums marginaux, mais de fréquenter, à leur insu, plus d’une centaine
de contagieux aux mœurs particulièrement douteuses. En outre, les stations
sanitaires sont entourées de jardins non clos. C’est donc la porte ouverte
aux escapades, hantise des médecins qui redoutent, à juste titre, qu’elles ne
trouvent leur épilogue dans la boisson. Cette expérience inachevée laisse un
goût amer et renforce l’image de tuberculeux avides de liberté, aux mœurs
douteuses et vivant de palabres durant leur maladie.

Le sanatorium comme marge spatiale

Au lendemain de la guerre, fruit des travaux étatiques qui mettent en
exergue la lutte contre les fléaux sociaux, dont la tuberculose, comme axe
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prioritaire pour relancer la France, les fondations de sanatorium se succè-
dent ; elles font suite à la loi Honnorat qui légifère sur la question en impo-
sant à tous les départements français d’aménager un établissement sur leurs
terres dans les cinq ans, à compter de 1919. Et, dans tous les départements,
les conseillers généraux se mobilisent pour déceler un endroit adéquat au
repos de leurs administrés. Mais, souvent, ces élus se heurtent aux conseils
municipaux, qui voient dans l’installation des sanatoriums un outil de conta-
mination pour la population environnante. Rares sont donc les municipa-
lités qui acceptent. Et lorsqu’elles donnent leur aval, le sanatorium se situe
souvent aux confins des limites municipales, en marge de la commune.

À l’instar des stations sanitaires, l’implantation des sanatoriums, édifices
de plusieurs centaines de lits, s’avère donc problématique. La « tuberculo-
phobie », terme utilisé à l’époque pour qualifier cette peur, foisonne. Dès
lors, deux « modélisations » du territoire se complètent. La « modélisation
consciente » renvoie à des critères purement scientifiques et sanitaires : la
position rurale des sanatoriums est la conséquence d’intérêts médicaux
stricts (air pur, soleil, verdure, etc.). La « modélisation inconsciente » est,
quant à elle, la conséquence de l’attitude des populations riveraines des
établissements caractérisée par une peur panique de la tuberculose, mala-
die contagieuse. En effet, on constate qu’à l’époque une opposition publique
soutenue par la municipalité propposée comme terre d’accueil est d’usage
et peut facilement engendrer des retards dans la livraison des projets d’éta-
blissement, voire une annulation. Les conseils municipaux, se méfiant de la
contagion, font donc souvent pression auprès du département et de l’État
pour empêcher l’implantation d’un sanatorium sur le territoire commu-
nal, malgré les subventions distribuées. La peur du tuberculeux a raison
de l’argent octroyé et façonne donc la répartition géographique des établis-
sements. C’est le cas notamment du département de l’Eure, en 1926, où le
Conseil général acte un projet de sanatorium sur la commune d’Écouis, petite
bourgade normande de 512 habitants, mais reçoit une fin de non-recevoir
de la part des élus municipaux de la localité, qui obtiennent finalement gain
de cause. Voilà ce qui est écrit dans les rapports :

« Les habitants de la commune d’Écouis se préoccupent, non sans appré-
hension, de la population flottante que l’on va venir installer au plein centre
de leur agglomération […] Ils craignent pour la santé publique et redoutent
la contagion par les malades qu’on enverra ainsi au centre de la ville4. »
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Les fondations s’avèrent hétérogènes géographiquement. L’ouvrage du
Comité national de défense contre la tuberculose5, L’armement antituber-
culeux français, publié en 1926, recense les sanatoriums, leur localisation,
les personnes à qui ils s’adressent et le nombre de lits disponibles en leur
sein. Autant dire qu’il regorge d’informations pour le chercheur. On constate
que les sanatoriums ont une propension claire à s’installer dans des zones
très peu peuplées ou à distance respectable de bourgs plus importants. Cette
localisation est propre à ce type d’institutions et répond à certains impéra-
tifs dits curatifs. Si on analyse les zones d’implantations des sanatoriums en
1925, plusieurs constats peuvent être effectués : en ce qui concerne les sana-
toriums de plaine, ces derniers sont accolés, dans 90 % des cas, à des bourgs
de moins de 2 000 habitants, on peut citer entre autres les sanatoriums de
Sainte-Feyre dans la Creuse (1 617 habitants), de Durtol dans le Puy-de-
Dôme (675 habitants), d’Aubure dans le Haut-Rhin (256 habitants), de
Villeneuve d’Amont dans le Doubs (300 habitants) ; pour les 10 % restants
comme les sanatoriums situés à Menton, Riom, Pessac, Cholet ou
Fontainebleau, ceux-ci sont bien à l’écart des centres-villes, sur des plateaux
principalement, comme à Menton dans les Alpes-Maritimes ou
Enguayresque en Aveyron ; on doit souvent emprunter une route sinueuse
pour y accéder. Les sanatoriums de montagne sont de grandes construc-
tions qui adhèrent à des versants, comme à Saint-Hilaire-du-Touvet où seul
un funiculaire permet de s’y rendre, consolidant l’idée d’une construction
hors de la société. Enfin, les sanatoriums littoraux sont la plupart du temps
des établissements de « bout du monde », c’est-à-dire qu’une seule route
vers la mer permet d’y accéder ; c’est le cas notamment des sanatoriums des
Grandes-Dalles en Seine-Inférieure, de Minihic-sur-Rance en Ille-et-Vilaine,
de Pen-Bron en Loire-Inférieure ou de Palavas dans l’Hérault.

Cette localisation hors du monde, presque hors du temps, est due à des
aspects purement thérapeutiques pour la majorité des médecins de l’époque;
cependant, une autre problématique peut aussi être posée. Les médecins se
montrent particulièrement enthousiasmés par les bénéfices que ces établis-
sements peuvent apporter, non seulement pour la population tuberculeuse,
mais également pour les personnes saines, demeurant ainsi « protégées »
des malades. Il faut dire que l’image du malade s’est progressivement dégra-
dée à l’intérieur de la société : crachant, suant, procréant, le tuberculeux
apparaît comme une machine à excréter du bacille et, en très peu de temps,
devient l’ennemi sanitaire numéro un ; voilà ce que dit le docteur Duclaux
du tuberculeux dans son ouvrage sur l’hygiène sociale :
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« On a le devoir de se mettre en garde contre lui, de le considérer momenta-
nément comme fabriquant des produits dangereux ou exerçant une indus-
trie insalubre. Si on est arrivé trop tard pour l’empêcher de construire son
usine, il faut user du droit qu’on a de l’empêcher d’écouler ses produits6. »

Pour les biens portants, le sanatorium devient un moyen ferme de mettre
« les pollueurs » à la campagne tout en les soignant par le bon air et le soleil.
L’essentiel de la problématique est contenu là-dedans. On ne peut pas
enrayer la mise en place d’un processus aussi salvateur. Et qu’importent les
piètres résultats thérapeutiques, le sanatorium demeure prioritairement
une protection. Seule la question de la nuisance du sanatorium et des
malades en son sein se pose. Ceux qui l’habitent sont en effet soupçonnés
d’être des nuisances et leur accumulation inspire au voisinage une crainte
semblable à celle que les populations ouvrières provoquent chez les bour-
geois du XIXe siècle. Au final, « l’homme-nuisance » est un produit commun
à l’industrie et au sanatorium. Mais ces tuberculeux, dorénavant regroupés
et rejetés de la société, se recréent un cadre à travers le sanatorium. Michel
Foucault déclare, en mars 1976, lors d’une conférence à l’université de
Montréal à propos de la prison, qu’elle est une fabrique à délinquants. Le
sanatorium correspond tout autant à une fabrique à tuberculeux puisqu’il
permet de donner un cadre de vie aux tuberculeux, différent de celui qu’ils
avaient avant son entrée. Il fait de ces hommes et femmes des tuberculeux
au sens où ils intègrent un cadre qui régit leur statut de malades.

De la marge spatiale à la marge sociale

Du point de vue thérapeutique, la cure suivie au sanatorium représente
le traitement le plus utilisé à l’époque pour combattre la tuberculose. C’est
une thérapie dont les bases reprennent principalement la doctrine hygié-
niste. Il y est pratiqué, en effet, un traitement comprenant une profusion
d’air pur, du repos et une alimentation équilibrée, appelé plus communé-
ment « cure hygiéno-diététique ». Elle est destinée à combattre les
nombreuses caractéristiques inhérentes au tuberculeux, c’est-à-dire l’amai-
grissement, la fatigue généralisée de l’organisme et le manque d’appétit
comme le rappelle le docteur Küss :

« L’évolution de la tuberculose pulmonaire s’accompagne le plus souvent
d’un état de déchéance de l’individu qui maigrit, se consume et dont les forces
déclinent, l’organisme est en faillite : il perd plus qu’il ne gagne; la lutte contre
la maladie sera vaine si ces dépenses exagérées ne s’arrêtent pas, si ces pertes
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ne sont pas compensées : les réserves d’énergie apportées par la nourriture
doivent être employées avec une stricte économie ; il ne faut pas les user par
du travail inutile7. »

Cette vision tendant à dire que les propriétés basiques de la santé sont
le soleil, l’espace et la verdure est courante à l’époque. Outre les hygiénistes
du début du XXe siècle, elle est également développée dans les années trente
par l’architecte Le Corbusier lorsqu’il présente son concept utopique de Ville
radieuse8, destiné à améliorer le sort de l’humanité. Finalement, tout ce
courant trouve dans le sanatorium le type de construction favorable au déve-
loppement de cette conception et tend à ne plus faire de celle-ci une utopie9.
Le sanatorium aborde aussi une nouvelle approche dans la conception des
rapports humains. La thérapeutique voulue engendre un décalage dans la
relation qui peut se nouer entre le médecin et le patient et la relation entre
le patient et son environnement. Le médecin s’efface nettement du dispo-
sitif thérapeutique et n’est plus l’entité qui commandite la guérison du
patient ; il s’efface devant l’environnement et par-là même le sanatorium,
considéré comme la nouvelle arme pour contrer la tuberculose. Le rôle du
médecin évolue à l’époque vers un accompagnement médical et un suivi des
directives. Il guide et coordonne plus qu’il ne guérit. Assisté, le malade repré-
sente une source de tests au sein d’un établissement expérimental.

À travers ce premier état des lieux, on constate que le sanatorium est
un organisme nettement plus social que thérapeutique. En même temps
qu’il isole le malade, pour empêcher toute contamination avec son entou-
rage, le corps médical cherche à l’instruire en lui enseignant certaines précau-
tions à prendre pour éviter toute propagation de sa maladie. Par ces
méthodes, les autorités médicales souhaitent donner au sanatorium un rôle
socio-éducatif. Les défenseurs du sanatorium sont à ce sujet unanimes : qui
de mieux pour offrir des conseils avisés afin d’éviter la contagion qu’un
ancien tuberculeux à sa sortie du sanatorium, ayant connu toute la souf-
france d’une telle maladie ? On inculque aux malades des savoirs élémen-
taires d’hygiène et de prophylaxie. La protection des sujets sains, la préser-
vation de l’enfance, la lutte contre la mauvaise habitude de cracher par terre
ou les règles élémentaires de propreté sont autant de thèmes discutés. Le

Le sanatorium. De la marge pour bien portants au centre pour tuberculeux

71

7. RIST É., La tuberculose, Paris, A. Colin, coll. « Armand Colin. Section de biologie ; 89-90 »,
1927, 356 p., spéc. p. 241.

8. JEANNERET P. dit LE CORBUSIER, La ville radieuse, éléments d’une doctrine d’urbanisme pour
l’aménagement de la civilisation machiniste, Boulogne-sur-Seine, Éditions de l’Architecture
d’aujourd’hui, coll. « Collection de l’équipement de la civilisation machiniste », 1935, 344 p.

9. WESTON R., Plans, Sections and Elevations Keys Buildings of the Twentieth Century, Londres,
Laurence King Publishing, 2004, 240 p., spéc. p. 66.



corps médical pense qu’une personne ayant connu la cure recevra un audi-
toire certain ; il représente en outre une preuve vivante de la curabilité de la
tuberculose. Néanmoins, même si les intentions sont honorables, les méde-
cins n’incluent pas dans leur réflexion l’image négative que renvoie le tuber-
culeux dans la société. Ainsi, rares sont les anciens malades se vantant des
préceptes hygiéniques appris lors de leur séjour.

Enfin, tout individu tuberculeux passe en l’espace de quelques jours du
statut de sujet à celui d’objet par l’intermédiaire du sanatorium. En témoigne
par exemple la description des affaires dont un curiste doit disposer lors de
son entrée au sanatorium d’Oissel en Seine-Inférieure. Celui-ci doit être
porteur de :

« [...] deux vêtements appropriés à la saison ; un manteau ou pardessus ; une
calotte ou un béret ; des gants de laine pour l’hiver ; trois chemises de linge,
avec trois gilets de flanelle ; trois chemises de nuit ; douze mouchoirs ; quatre
paires de chaussettes10 […]. »

Tous ces éléments regroupés aboutissent à une dépersonnalisation du
malade comme si l’expérimentation prenait le pas sur l’hospitalisation. Le
malade n’est plus considéré comme individu; il n’est plus que membre d’un
groupe. En rassemblant de nombreux malades ayant des symptômes quasi-
identiques et obéissant à des règles d’existence commune, la cure sanato-
riale accentue le statut particulier de certains individus au sein de l’espace
social. D’ailleurs, les activités et les comportements collectifs contribuent
à valoriser les patients, les amenant à développer un fort sentiment d’ap-
partenance au groupe. La maladie se transforme donc en un mode de vie
spécifique, dans le but de façonner la personnalité du malade et de condi-
tionner son comportement11. Au final, le sanatorium dispose donc d’une
multitude d’agencements destinés à encadrer la tuberculose et en même
temps le tuberculeux. Comme le suggèrent à ce sujet Claudine Herzlich et
José Pierret, « la maladie devient une forme de vie avant d’être une forme
de mort12 ».
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Le sanatorium: centre de vie pour tuberculeux

Ainsi, de « marge » à l’origine, le sanatorium devient progressivement
« centre » du point de vue des curistes qui y résident. On parle en effet de
sanatorium life13 pour argumenter l’idée que la vie en sanatorium est dissem-
blable de celle qui est vécue au sein du monde des biens portants. Paul
Gadenne, tuberculeux et écrivain, décrit son séjour au sanatorium comme
« une autre façon de voir la vie14 ». Le sanatorium représente en effet un lieu
d’activités et de réflexion pour une reconnaissance du statut de curiste.
Par exemple, les tuberculeux expriment régulièrement des doléances au
corps médical sur les conditions de leur hospitalisation. Ils la façonnent à
leur manière, sous l’œil de médecins parfois récalcitrants à cet hymne à la
liberté. Le sanatorium devient leur centre, l’endroit où ils revivent et où ils
peuvent librement « vivre » leur maladie, alors que la société des bien-
portants symbolise la marge, le lieu de leur exclusion. De fait, la frontière
entre marge et centre est mouvante. Le sanatorium devient bien plus qu’un
lieu d’hospitalisation. Il symbolise avant tout une vie en collectivité, tota-
lement à part du monde extérieur. Ainsi, cet établissement bien que connoté
négativement, où les termes « mort », « maladie » et « déchéance » se croi-
sent, porte également un univers nettement plus optimiste, où les malades
tissent des liens et où une véritable sociabilité s’instaure en leur sein. Dans
ce climat d’angoisse et de désœuvrement, les rapports avec l’Autre jouent
nécessairement un rôle essentiel.

La maladie fait naître des solidarités profondes15 qui trouvent leur essence
dans l’isolement créé par les relations affectives avec la famille. Là encore,
le malade est installé en marge de la famille bien portante. Le fait que ces
malades soient atteints d’une pathologie grave nécessitant des précautions
astreignantes et dont l’issue peut être fatale entraîne dans l’entourage fami-
lial des fluctuations affectives, des résistances et des réserves que les malades
perçoivent par l’intermédiaire des rares courriers ou des rares visites. Pour
faire face à cette solitude, le malade se rapproche inexorablement des autres
patients qui vivent la même expérience et partagent avec lui le quotidien
unique du sanatorium. Déconnecté de la réalité du monde extérieur, le
patient est à même d’opérer un processus qui le conduit à s’évader psycho-
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logiquement de ce nouvel environnement. Cette évasion peut aussi être
encouragée et encadrée par le personnel du sanatorium qui propose des
travaux de jardinage et une reprise progressive du travail. Dans de nombreux
sanatoriums, les malades sont ainsi autorisés à exécuter chaque jour, pendant
quelques heures, un travail rigoureusement dosé et contrôlé par le méde-
cin-directeur (par exemple, des petits travaux de culture maraîchère ou des
travaux d’atelier, suivant le cas ou les saisons). Cette évasion peut également
échapper au contrôle du personnel ; elle comporte alors les dérives de la vie
en communauté, tels « le goût du scandale, le colportage des potins, des
ragots, l’étude consciencieuse et malveillante du comportement d’autrui,
l’échafaudage de suppositions parfois gratuites16 ». La plupart des sanato-
riums français ont connu ces actes de décadence et de remise en cause perpé-
tuelle de l’autorité médicale. À titre d’exemple, des réclamations répétées
de malades en traitement dans la partie réservée aux hommes du sanato-
rium d’Oissel en 1924 créent une polémique sur la qualité générale des sana-
toriums. D’autres exemples émanent du sanatorium de la Musse près
d’Evreux dans l’Eure. Dans cet établissement de grande capacité (800 lits),
certains hommes ont vite compris que leur nombre pouvait contraindre
les médecins à les faire participer activement à la vie du sanatorium et ainsi
disposer d’un droit de regard sur leur cure. Pour éviter que le mouvement
ne s’amplifie, le ministre conseille aux médecins de diriger une vingtaine de
pensionnaires dans d’autres établissements. Volonté délibérée de soulève-
ment ou réel manque d’hygiène, tout est prétexte à remettre en cause la cure.
Ce dispositif de surveillance arboré par le ministre n’est pas nouveau ; au
début des années trente, pour faire face à des problèmes de discipline de
plus en plus récurrents au sein des sanatoriums français, de nombreuses
inspections sont organisées. Pour ce faire, le ministère de la Santé publique
et de la prévoyance sociale n’hésite pas à envoyer des émissaires. Le sana-
torium « Etche-Gorria », basé à Cambo, dans les Basses-Pyrénées, s’est ainsi
vu enlever de la liste des sanatoriums agréés publiée par le Ministère, après
une visite impromptue d’inspecteurs sanitaires qui ont relevé une tenue
défectueuse de l’établissement, notamment au point de vue technique et
hygiénique17.

Au travers de ces multiples exemples de solidarité et de doléances, le
sanatorium apparaît comme le centre de la vie des tuberculeux, comme leur
société; ils s’y installent, suivent leur cure malgré certaines réticences, discu-
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tent avec les autres curistes, se sociabilisent, pratiquent des activités, voci-
fèrent parfois, oublient leur maladie à d’autres moments. Le mécanisme se
veut limpide : de marge initiale, le sanatorium se transforme en centre pour
les malades, alors que la marge se transpose au sein du monde des biens
portants.

Conclusion

Au final, on constate que le sanatorium est à l’origine de la formalisation
d’une marge spatiale et sociale. En outre, il correspond tout autant au
symbole de la marge pour les biens portants qu’à celui du centre pour les
tuberculeux. Et naturellement, les points de vue diffèrent selon la catégorie
sociale dans laquelle on se situe. Le poids de la représentation est essentiel
pour bien comprendre les mécanismes. Le tuberculeux, à l’extérieur du sana-
torium, est stigmatisé car porteur d’une pathologie mortelle et contagieuse
et la perception qui est faite de son mal le refoule en marge de la société. Les
comportements des bien portants sont donc souvent à l’origine d’une
segmentation de la société. Mais cette segmentation est tout autant respon-
sable du « bien-être » du malade en sanatorium, redevenu son centre, car
lieu de vie, de protection et de repos pour individus semblables.

Michel Foucault avait développé en son temps le concept d’hétérotopies,
qui a jeté les bases d’une science des espaces autres, de ces marges qui
bordent les villes dans l’histoire. Ce concept se fonde sur quelques prin-
cipes dont deux nous intéressent tout particulièrement. Michel Foucault a
conceptualisé « l’hétérotopie de crise », c’est-à-dire l’existence de lieux privi-
légiés, sacrés ou interdits, et réservés aux individus qui se trouvent, par
rapport à la société, en état de crise. Les tuberculeux entrent tout à fait dans
ce cadre. « L’hétérotopie de déviation » est un espace dans lequel on place
les individus dont le comportement est déviant par rapport à la moyenne
ou à la norme exigée. Les sanatoriums sont apparentés à ces espaces. Si
Michel Foucault voyait les hétérotopies comme des espaces autres, le sana-
torium est la digne représentation de la juxtaposition de deux mondes
distincts : le monde des bien portants d’un côté, le monde des malades de
l’autre ; la ville d’un côté, la campagne de l’autre ; la liberté d’un côté, l’em-
prisonnement de l’autre ; l’activité d’un côté, la passivité de l’autre ; la marge
d’un côté, le centre de l’autre…
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Marginalité et prise de parole
Une étude de cas au sein des services 

psychiatriques de RDA1

Fanny LE BONHOMME*

Cette étude a pour objectif de se pencher sur les modalités de la prise
de parole en milieu psychiatrique, quand elle se fait au sein d’un contexte
dictatorial. La marginalité est entendue ici au sens de marginalité sociale,
de mise à l’écart de la société. De manière générale, et cela n’est pas spéci-
fique à la République démocratique allemande, les individus qui fréquen-
tent les services psychiatriques se trouvent de façon plus ou moins aiguë
« en rupture sociale » avec la société environnante. Cette « distance sociale »
peut s’inscrire dans la durée (dans le cas de maladies mentales comme la
schizophrénie) ou se manifester plus ponctuellement (quand il s’agit de
névroses passagères par exemple). Les interactions et les inscriptions sociales
de ces individus se voient donc perturbées, de manière plus ou moins dura-
ble selon la nature du malaise, du mal-être ou de la maladie mentale : c’est
en ce sens que l’on peut dire que les services psychiatriques et les indivi-
dus qu’ils accueillent se trouvent en marge de la société.

La deuxième spécificité de l’univers psychiatrique concerne le statut de
la parole du patient. Dans ces services, une place particulièrement impor-

*  Doctorante en histoire, université de Rennes 2/université de Potsdam, Centre de recherches
historiques de l'Ouest (CERHIO).

1. RDA : République démocratique allemande.
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tante est accordée à la parole, qui représente souvent le seul moyen pour le
soignant d’accéder aux maux de son interlocuteur. Dans le cas de la RDA ,
cette possibilité de s’exprimer, cette attention aux mots, cette relative liberté
de ton contrastent fortement avec le contexte environnant marqué par la
censure et l’autocensure. Entre 1949 et 1989, la parole publique est confis-
quée et monopolisée par le parti communiste au pouvoir, il n’y a donc pas
de liberté d’expression, pas d’espace public de discussion2. Quand elle
souligne la difficile, voire l’impossible prise de parole en RDA , l’historienne
Sandrine Kott évoque ainsi un « paradis de la “parole reprise3” ». On se
trouve bien dans le cadre d’un système dictatorial où le pouvoir politique se
fait omniprésent, que ce soit sous la forme de la propagande idéologique,
du contrôle ou de la répression4.

Il s’agira donc ici d’articuler ces deux éléments : d’un côté, la situation
marginale de l’univers psychiatrique ; de l’autre, la place qui y est laissée à
la parole des patients. Dans quelle mesure, dans le cas de la RDA , les services
psychiatriques – espace en marge de la société – peuvent-ils apparaître
comme un lieu d’expression en marge du discours dominant ? Cette parole
« redonnée » aux individus nous renseigne sur le fonctionnement de la dicta-
ture communiste et, notamment, sur les tensions et les contradictions qui
lui sont constitutives.

Les sources que nous avons utilisées pour bâtir cette analyse sont consti-
tuées par des dossiers de patients ayant fréquenté, au cours des années
soixante, les services psychiatriques d’une clinique de Berlin-Est, la clinique
neurologique et psychiatrique de la Charité5. La clinique de la Charité est
une clinique urbaine et universitaire, qui fait partie de l’établissement hospi-
talier le plus important de RDA 6. La grande majorité des patients s’y présen-
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2. Entre 1949 et 1989, la réalité du pouvoir se trouve entre les mains du parti socialiste unifié
allemand (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED).

3. KOTT S., Le communisme au quotidien, les entreprises d’État dans la société est-allemande,
Paris, Belin, 2001, 413 p., spéc. p. 184. Par cette formule, Sandrine Kott fait référence à la
réflexion de Michel de Certeau sur la prise de parole (CERTEA U M. de, La prise de parole et
autres écrits politiques, Paris, Seuil, coll. « Points ; 281 », 1994, 278 p., p. 58-77, spéc.
p. 64-66).

4. Cette omniprésence n’est pas synonyme d’efficacité, comme ont pu le montrer certains
travaux d’historiens portant sur les limites de la dictature. Voir notamment à ce sujet : BESSEL

R. et JESSEN R., Die Grenzen der Diktatur. Staat und Gesellschaft in der DDR, Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, coll. « Sammlung Vandenhoeck », 1996, 341 p.

5. Je remercie vivement l’Institut d’histoire de la médecine de Berlin, grâce auquel j’ai eu accès
aux archives administratives et médicales de la clinique psychiatrique et neurologique de
la Charité.

6. Sur l’histoire de la Charité, voir : BLEKER J. et HESS V. (dir.), Die Charité. Geschichte eines
Krankenhauses, Berlin, Oldenbourg A kademieverlag, 2010, 299 p. ; HERRN R. et



tent de façon volontaire, de leur propre initiative ou sur la recommandation
d’un médecin généraliste. Dans la plupart des cas, le séjour à la clinique dure
plusieurs semaines. Les diagnostics les plus courants font état de troubles
névrotiques, d’états dépressifs ou de schizophrénie.

Les dossiers de patients sont composés de documents de diverses natures
(pièces médicales, documents administratifs, lettres personnelles, etc.) et
dans la très grande majorité d’une Krankengeschichte (histoire du malade),
qui retrace le séjour du patient de son admission à sa sortie7. Dans le cadre
de cette recherche, c’est la Krankengeschichte qui a particulièrement attiré
notre attention. On y trouve tout d’abord des renseignements fournis par le
patient lui-même ou par l’un de ses proches, sur son passé et sur l’histoire
de sa maladie : il s’agit de l’anamnèse, du grec mnêsis (mémoire, souvenir)
et qui désigne donc « le retour des souvenirs ». Dans un second temps appa-
raît la retranscription du séjour du patient au sein des services psychia-
triques, séjour régulièrement ponctué par des entretiens entre patient et
équipe médicale. Ce sont les médecins des services psychiatriques qui rédi-
gent ce document, qui retrace ainsi le parcours des patients et permet aux
équipes soignante et médicale d’identifier et de suivre ceux dont elles ont la
charge.

Ces dossiers sont produits par l’institution et pour l’institution, dans une
logique à la fois médicale et administrative. C’est le rédacteur du dossier qui
choisit de faire mention ou non de certains événements ou dires du patient,
s’attachant à mettre en lumière ce qui pourrait expliquer la maladie diag-
nostiquée. La parole du patient est mise par écrit dans le dossier médical,
selon un processus de traduction et de formalisation ; le rédacteur utilise
le discours indirect ou peut choisir de citer directement le patient en notant
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HOTTENROTT L. (dir.), Die Charité zwischen Ost und West 1945-1992. Zeitzeugen erinnern
sich, Berlin, Bebra Verlag, 2010, 256 p. Sur la clinique neurologique et psychiatrique de la
Charité, voir : ATZL I., HESS V. et SCHNALKE T., Zeitzeugen Charité. Arbeitswelten der
Psychiatrischen und Nervenklinik 1940-1999, Münster, LIT Verlag, 2005, 133 p.

7. Sur les dossiers psychiatriques, voir notamment : MEIER M., « Ordnungsversuche und
Grenzziehungen: Krankenakten in der Psychiatrie », in KAUFMANN C. et LEIMGRUBER W. (dir.),
Was Akten bewirken können, Zürich, Seismo Verlag, coll. « Thematische Publikationen des
Nationalen Forschungsprogramms “Integration und Ausschluss” », 2008, 172 p., spéc. p. 66-
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Lebensgeschichte » in FUCHS P. (dir.), Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung
selbst, Lebensgeschichten von Opfern der nationalsozialistischen « Euthanasie », Göttingen,
Wallstein, 2007, 387 p., spéc. p. 80-96.



ses interventions entre guillemets. Il est nécessaire d’être conscient des
processus de sélection, de mise sous silence et de reformulation à l’œuvre
dans la production de ces documents. Dans le cadre de cette étude, nous
nous pencherons particulièrement sur les traces laissées par les dires des
patients dans les dossiers médicaux.

Trois études de cas nous permettront de montrer selon quelles straté-
gies discursives des individus peuvent reprendre la parole au sein de cet
univers psychiatrique et ainsi s’exprimer sur les relations qu’ils entretien-
nent avec la dictature. Les dossiers sur lesquels nous nous appuyons ici ne
reflètent pas la teneur de l’ensemble de notre fonds d’archives ; il s’agit de
documents relativement rares, de singularités, de « cas limites » au sein des
archives de la clinique psychiatrique. Faire de ces trois dossiers des « cas »,
c’est les investir d’une question commune: celle de l’articulation entre margi-
nalité et prise de parole ; c’est donc tenter de leur appliquer une grille de
lecture similaire visant à saisir, dans leur complexité, les relations entre
les individus et la dictature. La sélection et la mise en relation des trois
dossiers relèvent de notre arbitraire mais nous semblent tout à fait justi-
fiées du fait de leur contenu respectif. La valeur historique de ces éléments,
n’est pas amoindrie par leur singularité. En effet, s’ils ne sont pas repré-
sentatifs des autres dossiers médicaux existants, ils nous apparaissent, dans
leur marginalité même, particulièrement révélateurs des logiques et des
tensions qui traversent la société est-allemande, ainsi que de la manière
dont elle construit ses propres marges. À travers l’analyse de ces trois dossiers
psychiatriques, nous nous efforçons donc de « faire cas », c’est-à-dire de
« prendre en compte une situation, [d’] en reconstruire les circonstances –
les contextes – et [de] les réinsérer ainsi dans une histoire », celle de la
société est-allemande des années soixante8. À l’image de la réflexion initiée
autour de Jacques Revel et Jean-Claude Passeron, nous nous efforçons ainsi
de raisonner par singularités, de « penser par cas9 ».

Dans les deux premières études de cas, nous nous pencherons sur la prise
de parole opérée par des individus qui se trouvent clairement en marge du
système, d’un bout à l’autre de l’échelle sociale. Ces deux exemples reflètent
les modalités selon lesquelles la dictature communiste construit ses propres
marges. À travers l’analyse du dernier cas, nous approcherons la façon dont
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les contradictions internes du système se manifestent à l’échelle d’un indi-
vidu au cœur du fonctionnement de la dictature est-allemande.

Politique et mise à l’écart: la « haine » de la RDA

Le premier cas concerne le patient R. M. qui manifeste une rancœur parti-
culièrement virulente à l’égard du système politique10. Âgé de 30 ans en
1960, ouvrier du bâtiment, le patient R. M. fait un séjour de plusieurs mois
au sein de la clinique psychiatrique entre mai et octobre 1960. Né en 1930,
il est sorti de l’adolescence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et son
entrée dans l’âge adulte a coïncidé avec la fondation de la RDA , en 1949.
D’après le diagnostic établi par les médecins, ce jeune homme souffre de
névrose sexuelle.

Dans son dossier médical, il est noté qu’à plusieurs reprises le patient
s’emporte et exprime une véritable « haine » à l’encontre de la RDA , et
notamment quand il est question de ses perspectives professionnelles. Lors
d’une discussion à ce sujet avec l’équipe médicale, le patient R. M. s’emporte
et :

« […] devient extrêmement agressif vis-à-vis du médecin, de la clinique et
finalement de toute la RDA . Il se lance dans de violentes invectives contre
la RDA , qu’il tient pour responsable de sa situation professionnelle, menace
de partir en A llemagne de l’Ouest, si on ne lui procure pas ici un poste à son
goût11. »

Quelques jours après ce premier incident, il présente une liste à l’équipe
médicale sur laquelle il a inscrit toutes les choses qu’il souhaiterait détenir
avec le prix correspondant (par exemple: un trench-coat avec un col de four-
rure, un magnétophone, etc.), et il explique :

« C’est ce que j’exige de la vie, si elle vaut la peine d’être vécue et combien
de temps est-ce que je dois travailler pour ça en RDA ? A u moins 10 ans ; et
si je vais en A llemagne de l’Ouest, je reçois tout de suite 5000 en liquide pour
mes années de prison et là vous avez encore le toupet de me dire de rester
ici… etc12. »

Dans ses propos à l’égard de l’État est-allemand, le patient R. M. fait clai-
rement jouer la concurrence engagée entre l’Est et l’Ouest en se position-
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nant sur un plan économique. Il souligne avec force les avantages écono-
miques d’un passage à l’Ouest, évoquant l’attractivité d’une République fédé-
rale allemande (RFA) alors en pleine croissance. En faisant planer l’idée
d’une éventuelle émigration, le patient R. M. tient des propos qui pourraient
lui être reprochés par la justice de RDA. En effet, le fait de passer à l’Ouest
sans autorisation ou même la simple préparation d’une telle émigration sont
bien considérés comme des crimes par les autorités de RDA, crimes passi-
bles d’une condamnation en justice13. Face à cette attitude, l’équipe médi-
cale ne semble avoir d’autre choix que de lui conseiller de renoncer à ce
projet.

Un autre document présent dans ce dossier nous permet d’approcher les
raisons de cette « haine » de la RDA exprimée par le patient. Il s’agit d’une
lettre qu’il adresse à un médecin un mois après sa sortie de la clinique. Cette
lettre a donc été versée au dossier médical par son destinataire. Dans ce
courrier daté du 14 novembre 1960, adressé à « madame le docteur », il
évoque notamment les difficultés auxquelles il s’est heurté au cours de sa
recherche d’emploi. Il met ses déconvenues en relation directe avec une
condamnation politique mentionnée dans son dossier professionnel. Voici
la façon dont il conclut cette lettre de plusieurs pages :

« C’est difficile ici pour celui qui n’est pas au parti, à l’exception de celui qui
détient des compétences remarquables et dont on a besoin, mais celui qui a
été condamné et en plus sur le plan politique, c’en est fini pour lui dans la
zone soviétique, ça, je le sais, pour ça je peux donner ma tête en garantie.
L’État je le connais, je pourrais écrire un livre sur lui – avec pour titre – La
trahison du socialisme ou mensonges et propagande comme doctrine d’État.
Remarquez bien cela, même si ce n’est qu’un petit ouvrier qui le dit. La dicta-
ture reste la dictature. Ainsi vous êtes un tant soit peu au courant. Mais s’il
vous plaît, ne me laissez tout de même pas tomber, ou alors prenez vos
distances à cause du danger14. »

La dernière phrase de la lettre montre que l’ancien patient est tout à
fait conscient de s’écarter du discours dominant et par là-même de la dange-
rosité de ses propos. Il semble avoir trouvé dans un médecin des services
psychiatriques un interlocuteur privilégié auquel il se livre, en adressant de
violentes critiques au régime politique est-allemand, qu’il qualifie bien de
dictature. Cet individu qui n’appartient pas au parti, dont le casier judiciaire
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fait état d’une condamnation politique, se sent bien en marge d’une société
où le pouvoir politique, incarné par le parti communiste, se fait omnipré-
sent. Il évoque la propagande, la trahison du socialisme – trahison qui peut
apparaître d’autant plus flagrante pour un individu appartenant à la classe
ouvrière censée être le fer-de-lance de l’État est-allemand. La situation margi-
nale des services psychiatriques semble ainsi lui permettre de jouir sur le
moment d’une certaine liberté de ton. Les documents conservés dans son
dossier et qui nous renseignent sur les années suivantes indiquent qu’il n’a
pas été inquiété du fait des propos tenus ou des écrits qu’il a adressés à la
clinique et qu’il est finalement resté en RDA .

Ce témoignage à vif illustre donc combien la société de RDA  se trouve
traversée par des tensions liées à la diffusion du fait politique : ne pas être
au parti et avoir été condamné sur le plan politique constituent autant d’obs-
tacles qui semblent barrer le chemin du patient R. M. et provoquer sa mise
à la marge de la société.

Politique et conflits intérieurs: Augustin et le
marxisme

La deuxième étude de cas nous renseigne sur une tout autre expérience
individuelle de la dictature. L’individu dont il est question souffre également
de sa mise à l’écart par le système communiste, mais il se trouve à l’autre
bout de l’échelle sociale. Les difficultés qu’il rencontre vont s’exprimer d’une
tout autre façon, notamment sous la forme de conflits intérieurs. Le patient
L. W. est docteur en chimie et occupe un poste de responsabilité dans la
recherche industrielle. Il est âgé de 59 ans en 1962, date à laquelle il effec-
tue un séjour de trois semaines à la clinique de la Charité. D’après son
dossier, il souffre de névrose : il se plaint notamment d’une diminution de
ses capacités intellectuelles, de difficultés à se concentrer, d’une fatigue
nerveuse, etc. A u fil de l’entretien mené avec le médecin est notamment
évoqué le fait que ce patient se sente « oppressé » par la situation politique:

« En dehors de sa vie familiale pas particulièrement heureuse, la situation
politique l’oppresse. Il ne peut pas penser de manière marxiste. Tous ses amis
sont partis à l’Ouest. On l’a emprisonné pendant dix jours le 17 juin 195315.
À l’époque, il avait dit qu’il était prêt à mettre sa force de travail à la dispo-
sition de la RDA , mais pas plus. Il se heurte bien évidemment à des conflits
partout, que ce soit à l’école, avec ses enfants, ou au travail, il souffre aussi
de ne pouvoir en parler avec des personnes du même avis, n’ose cependant
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pas se faire de nouveaux amis. Il se console avec Augustin, qui a également
vécu dans une telle scission entre le paganisme et la chrétienté, mais ressent
ensuite à nouveau un fort sentiment d’infériorité et se dit “Chaque créature
a la capacité de conserver sa nature et de s’adapter, mais toi tu n’es appa-
remment pas en mesure de t’adapter16”. »

D’après la teneur de ces propos, il semble que le patient L. W. se soit senti
suffisamment en confiance au sein des services psychiatriques pour se livrer
avec sincérité et faire part de son expérience personnelle et douloureuse
de « la dictature au quotidien ». À la lecture de ce passage, on perçoit tout
d’abord un sentiment de solitude et d’isolement (en lien avec le départ de
ses amis pour l’Ouest, l’impossibilité de se confier à quelqu’un, etc.). En
s’imposant une autocensure de peur de se dévoiler, cet individu pose ses
propres limites dans son rapport à l’autre et intériorise, d’une certaine
manière, les contraintes de la dictature. L’occasion qui lui est donnée de se
confier, dans le cadre de son séjour à la clinique, semble ainsi contraster
avec son quotidien où règnent le silence et l’autocensure. L’omniprésence
de conflits potentiels constitue un autre thème dans cette retranscription
des dires du patient et explique en partie le sentiment d’oppression qu’il
ressent au quotidien. Les conflits sont partout, dans son univers profes-
sionnel, mais également dans la sphère familiale ou privée. Cet état de fait
est à nouveau à mettre en relation avec la vaste diffusion du politique dans
la société de RDA.

Par ce témoignage, on saisit également la façon dont cet individu perçoit
la relation qui le lie au régime politique dictatorial. Suivant l’approche initiée
par l’historien allemand Thomas Lindenberger, cet extrait nous permet de
considérer la domination politique comme une pratique sociale (Herrschaft
als soziale Praxis), qui s’appuie sur des processus d’interaction17. Cette pers-
pective souligne les phénomènes d’intériorisation et de réappropriation par
les « dominés » et met en exergue la capacité des individus à donner leur
propre sens (Eigen-Sinn) à cette relation asymétrique. Ici, si le patient L. W.
accepte et intériorise la contrainte par un mécanisme d’autocensure, il fait
également appel à des ressources qui lui sont propres : la référence à
Augustin, père de l’Église, lui permet ainsi de trouver un peu de réconfort
et souligne par ailleurs son attachement à la religion chrétienne. Le sujet
consent à s’adapter à la dictature, mais le sens qu’il donne à cet effort lui est
propre : il perçoit cette adaptation douloureuse comme un combat d’ordre
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spirituel qu’il aurait à livrer à l’image d’Augustin. C’est bien à travers le
prisme de la religion que le patient L. W. perçoit sa relation au régime dicta-
torial. La domination ne s’exerce donc pas selon un mouvement vertical, de
bas en haut, sur des êtres passifs, mais bien sur des sujets qui ressentent
cette relation déséquilibrée selon une logique qui leur est propre.

Ces deux premières études de cas montrent ainsi selon quelles modali-
tés les services psychiatriques peuvent permettre de « redonner la parole »
à des individus qui se sentent en marge du système, mis à l’écart par la dicta-
ture. Ces témoignages, qui reflètent autant d’expériences individuelles de
la dictature, permettent de saisir dans quelle mesure ces individus intério-
risent certaines contraintes du régime, mais également quel sens ils donnent
à cette relation de domination.

De la frontière à la marge

En ce qui concerne le troisième et dernier cas, l’articulation entre margi-
nalité et prise de parole se fait selon une logique inverse puisqu’il s’agit d’un
individu au cœur du système qui se voit mis à l’écart du fait d’une prise de
parole non conforme. C’est la prise de parole qui entraîne ici le processus
de marginalisation. Le patient R. H. est un jeune soldat affecté en 1963 à la
surveillance de la frontière entre la RDA et la RFA. Cette mission est parti-
culièrement sensible pour les autorités est-allemandes, qui cherchent par
tous les moyens à empêcher les départs vers l’Ouest. L’édification du mur
de Berlin en août 1961, qui ferme le dernier point de passage entre RFA et
RDA, s’accompagne ainsi du déploiement de 11500 soldats sur la zone fron-
tière18. Les soldats de la frontière sont soumis à de multiples techniques de
disciplinarisation (surveillance réciproque, régulation des contacts avec l’ex-
térieur, casernement, etc.) qui visent à produire des comportements dociles
et obéissants19. Dans le cas du patient R. H., la pression subie quotidienne-
ment lors de son service à la frontière semble être à l’origine de son admis-
sion à la clinique. Voici ce que l’on peut lire dans son dossier d’après les
informations fournies par un lieutenant de sa section qui revient sur le
comportement jugé « anormal » du jeune homme :

« Le patient revint de congé le 8 janvier. Il commença des discussions poli-
tiques, non conformes à l’attitude qu’il avait eue jusqu’à présent. Il posa des
questions, est-ce que le Mur a un sens etc., bien qu’il eût jusqu’ici en tant que
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membre du parti une attitude positive et claire vis-à-vis de ces choses. […]
Lors de cette discussion, il déchira de manière démonstrative son carnet de
service et le carnet de membre du syndicat. Il n’a pas touché à sa carte du
parti, c’était pour lui le plus important, il voulait quand même prouver qu’il
était communiste20 [...]. »

Tout commence donc lorsque le jeune homme se met à tenir des propos
politiques non conformes à l’attitude d’un membre du parti, il se met à poser
des questions sur le sens du Mur alors qu’il est censé, en tant que soldat de
la frontière, être intimement convaincu de son utilité. Ce faisant, il souligne
néanmoins sa qualité de communiste en épargnant sa carte du parti. Il
semble donc être tiraillé entre deux choses: d’un côté, ses convictions person-
nelles, son attachement à l’idéologie communiste, et de l’autre, la réalité à
laquelle il est quotidiennement confronté en tant que soldat de la frontière.
Ce comportement « anormal » se poursuit le lendemain. Alors qu’il est de
service de nuit, il dépose ses armes et déclare que la meilleure chose qui
pourrait arriver serait que le monde entier en fît autant21. Pour saisir toute
la signification de ce geste, il faut le replacer dans le contexte de ces soldats
qui ont pour ordre de faire feu sur quiconque tenterait de passer à l’Ouest
(ce qui concerne donc des civils non armés).

L’état d’agitation du jeune homme se poursuit le jour suivant et entraîne
son hospitalisation le 10 janvier 1963. Cette prise de parole non autorisée
qui se double d’un comportement agité provoque ainsi une mise à l’écart
professionnelle du jeune soldat et une admission au sein des services psychia-
triques de la Charité, où il va rester trois mois.

Ce séjour à la clinique lui donne alors l’occasion d’exprimer, parfois à
demi-mot, non pas une haine de la RDA ou une impossibilité de penser de
manière marxiste, mais une certaine déception face à la lenteur du proces-
sus politique. Dans ce cas, les contradictions du système se manifestent sous
la forme de tensions internes à l’échelle de l’individu. Ainsi, quand on lui
demande s’il veut rendre le monde meilleur, il répond en ces termes :

« Oui. Le cours du monde est beaucoup trop lent pour moi, c’est la cause de
cette agitation chez moi. Je suis un idéaliste. J’ai toujours pris comme modèle
les plus grands, ceux qui voulaient changer le monde ou qui l’ont fait. En
particulier Marx. Depuis Marx aucun génie n’est né. C’est pourquoi personne

ne sait quand le communisme sera là22 [...]. »
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Le jeune homme poursuit en évoquant l’avènement du communisme et
le rôle majeur qu’il doit jouer dans le cadre de ce processus. Dans la marge
du dossier, il est noté que son comportement est jugé confus ou agité par
le médecin qui s’entretient avec lui. Une nouvelle fois, on perçoit cette tension
entre son attachement à l’idéologie communiste (il prend Marx comme
modèle, veut participer activement à l’avènement du communisme dans le
monde) et la situation politique de la RDA (il évoque la lenteur de l’évolu-
tion politique, il dit qu’il s’est adapté à son environnement mais qu’il en a
désormais assez, il souligne sa protestation en rappelant notamment qu’il
a déchiré plusieurs documents importants, etc.).

Ce qui est intéressant et ce qui constitue la plus-value apportée par ce
dossier, c’est la justification donnée par cet individu quand il tente d’expli-
quer son comportement protestataire. D’après lui, quand il exprime son
opinion – ou sa protestation –, quand il émet des doutes sur le sens du Mur,
quand il abaisse les armes, quand il déclare que l’évolution politique vers
l’avènement du communisme se fait trop lentement, il le fait en tant que
communiste et parce qu’il est communiste (il ne déchire pas sa carte du parti
pour le prouver et son modèle est bien Karl Marx). En étant attentif à ses
propos, on perçoit bien ici le sens qu’il veut donner à son action. S’il s’écarte
du discours idéologique dominant, il déclare le faire non pas en rejetant
l’idéologie communiste, mais bien pour rester fidèle à ses convictions person-
nelles. À la lecture du dossier, on peut bien sûr se demander si le fait de
souligner avec insistance son adhésion au communisme ne relève pas d’une
stratégie lui permettant de justifier a posteriori une attitude contestataire.

Après avoir été mis à l’écart par ses supérieurs, le patient R. H.
« reprend » ainsi la parole au sein des services psychiatriques, et il le fait
tout d’abord dans un état d’agitation. Passé ce moment de « crise », le méde-
cin lui demande de revenir sur les propos qu’il a tenus et notamment d’ex-
pliquer sa position vis-à-vis du Mur, thème particulièrement sensible pour
le régime dictatorial. Son incompréhension est encore présente, mais se
manifeste cette fois-ci à demi-mot :

« J’ai dit ça comme ça… il y a beaucoup de Berlinois, que cela dépasse… Il
faudrait parler beaucoup plus à la population, parce que beaucoup de ceux,
qui réagissent ensuite ainsi, qui se trouvent à la frontière et qui hurlent, qui
ensuite sont traités d’éléments asociaux… Un simple quidam ne peut pas
comprendre de tels problèmes de politique mondiale23. »

Il témoigne ici à nouveau des difficultés auxquelles il a été confronté en
tant que soldat de la frontière. Il se trouve bien écartelé entre la propagande
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menée par les autorités est-allemandes, qui présentent le Mur comme un
« mur de protection antifasciste », et l’incompréhension manifestée par la
population, qui se traduit par des réactions souvent désespérées. En tant
que soldat de la frontière, il se trouve bien à la marge du territoire de la RDA
mais également au cœur de son système répressif, dans un espace, certes
périphérique sur le plan géométrique, mais qui concentre les contradictions
inhérentes au fonctionnement de la dictature, contradictions qui se reflè-
tent ainsi à l’échelle de cet individu.

Conclusion

A u terme de cette étude, il apparaît que, dans certains cas, les services
psychiatriques de la Charité peuvent constituer un lieu d’expression en marge
du discours idéologique dominant. La marginalité rend ici possible une
certaine liberté de ton et, inversement, une prise de parole intempestive, en
dehors des cadres établis, peut conduire à une mise à la marge de la société.

Ces dossiers marginaux permettent de saisir avec finesse les relations
qui lient ces trois individus à la dictature communiste. Qu’ils soient ouvrier,
scientifique ou soldat de la frontière, ces individus « reprennent » la parole
au sein des services psychiatriques et nous livrent, à travers le filtre de leur
dossier médical, des informations précieuses sur leurs expériences indivi-
duelles et intimes de la dictature. À travers l’analyse des discours retrans-
crits dans les dossiers, on perçoit ainsi dans quelle mesure chacun d’entre
eux reste acteur dans le cadre de la relation qu’il entretient avec le régime
politique et quel sens propre il donne ou veut donner à cette relation.
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De « l’arrière-cour » à l’exil.
Transformations des pratiques et discours

dissidents sous la République populaire de Pologne
à partir du cas des exilés politiques polonais en

Allemagne et en France

Julie VOLDOIRE*

Nous voudrions montrer comment les « textes cachés1 » d’individus se
situant, sous la République populaire de Pologne [RPP], en marge du
discours dominant ce sont, notamment avec la création – le 31 août 1980
– du syndicat libre Solidarno)', « publicisés », « civilisés2 » et massifiés au
point de devenir le discours de la majorité. Nous travaillerons en nous atta-
chant aux trajectoires de ceux qui, après avoir exprimé des opinions
contraires aux normes édictées par le régime prosoviétique de Varsovie,

* Chercheure associée, Sciences Po Bordeaux, Centre Émile Durkheim.
1. SCOTT J. C. définit le « texte caché » comme « spécifique à un espace social donné et à un

ensemble d’acteurs particuliers […], [comme ne recouvrant] pas seulement des paroles, mais
également un ensemble de gestes et de pratiques […], [et note] que la frontière entre le texte
public et privé forme une zone de lutte constante entre dominants et subordonnés – mais
ne constitue pas un mur solide », La domination et les arts de la résistance. Fragments du
discours subalterne, Paris, Éditions Amsterdam, 2008 (1992), 269 p., spéc. p. 27-28.

2. « Pendant que j’écrivais ce livre, je suivais avec beaucoup d’intérêt le mouvement autour
de Solidarno)' en Pologne, qui me semblait être particulièrement fécond, précisément en
ces termes : en rendant public un texte caché, Solidarno)' a également transformé ce texte,
pour en faire quelque chose de plus élaboré, sophistiqué et peut-être plus utile politique-
ment […] Ce que vous dites m’amène à réfléchir à la manière dont le texte caché est “civi-
lisé” en devenant public et formulé de manière collective », ibid., p. 254.

89



durent s’expatrier afin d’échapper à un régime qui les considérait comme
des « traîtres à sa cause ».

La marge sera appréhendée à travers un prisme engageant, d’une part,
les catégories de dissidence puis de mouvement contestataire et, d’autre
part, d’exil et de trajectoire biographique en rupture. En effet, les migrants
polonais, ici considérés, sont doublement marginalisés : ils le sont en raison
de leurs activités dissidentes par lesquelles ils manifestaient leurs désac-
cords face au régime; mais ils le sont aussi en raison de leurs parcours migra-
toires spécifiques, faisant d’eux des exilés politiques. En d’autres termes,
nous interrogerons la marge à travers les catégories de voice puis d’exit3. En
effet, n’est-ce pas l’expression de leur désapprobation à l’égard des poli-
tiques conduites entre 1952 et 1989 en Pologne qui a fait de ces hommes et
de ces femmes des individus honnis par le régime dont l’apatridie est, pour
certains d’entre eux, l’archétype ?

Les deux rapprochements notionnels opérés – marge et dissidence, marge
et exil – nous enjoignent de définir la « marginalité » comme :

Une « expression […] qui caractérise une position sociale excentrée par
rapport à celle approuvée par la majorité et qui sert de référence à l’allégeance
normative. La marge se situe à l’interface de deux cultures, à la bordure d’es-
paces adjacents. La marginalité définit une situation hybride par rapport aux
systèmes socioculturels et économiques fonctionnels […], les marginaux s’ef-

forcent de se maintenir […] dans une aire de transgressions comparatives4. »

Nous montrerons comment cette double marginalisation est subjective-
ment perçue et vécue par les enquêtés : déstabilisation, perte de soi, senti-
ment de perdre la face vis-à-vis du changement de monde rencontré, sortie
de rôle résultant du déracinement, etc. Pour autant, cette approche par les
subjectivités ne nous fera pas renoncer à la prise en compte des détermi-
nismes qui pèsent sur les acteurs ; ce qui nous amènera à analyser les
rapports de domination. Pour ce faire, nous entendons partir des marges,
du hors-norme pour appréhender le système dans sa complexité, pour saisir
ses contradictions ainsi que les contestations exprimées à son égard.

Tout d’abord, nous interrogerons les motivations, les représentations et
les pratiques individuelles autant que collectives qui, dans une démocratie
populaire, mènent à la dissidence. Dit autrement, nous chercherons à savoir
qui sont ces hommes et ces femmes qui ont voulu s’engager contre un
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discours dominant considéré comme « mensonger » et répressif ? Pourquoi
se sont-ils investis? Et surtout comment? Aussi, nous dresserons un tableau
évolutif des différents types de « textes cachés » que ces dissidents ont élabo-
rés pour que la Pologne recouvre sa souveraineté. Puis, nous nous deman-
derons dans quelle mesure l’exil peut être synonyme de rupture, venant ainsi
renforcer le sentiment d’être en marge. Ces exilés politiques vont-ils alors
être en marge du mouvement d’opposition démocratique qu’ils avaient eux-
mêmes contribué à construire? À l’inverse, en choisissant l’exit vont-ils, par
la poursuite de leurs activités militantes à l’étranger, venir renforcer le poids
du mouvement contestataire ? Ou le sentiment d’être en marge a-t-il d’au-
tres facteurs explicatifs : confrontation à une autre culture, à d’autres modes
de vie – autrement dit, à l’altérité en Allemagne ou en France ?

Outre ces deux questionnements, nous poursuivons l’ambition plus géné-
rale suivante : comment comprendre, à travers l’analyse de trajectoires mili-
tantes dissidentes et biographiques en rupture, les rapports de domina-
tion dans un régime politique autoritaire ? Aussi, pour le politiste, une des
questions qui se pose à travers l’analyse de l’évolution des discours de la
marge est celle de la représentation et de la légitimité du pouvoir politique :
comment les discours infrapolitiques et éclatés de la marge vont-ils réus-
sir à dire Nous en politique et à faire exister, légalement, ce Nous ?

Ce propos s’inscrit à la croisée de trois littératures qui en science poli-
tique et en sociologie permettent de travailler sur et à partir de la marge :
la sociologie des mouvements sociaux propre à appréhender la dissidence ;
les travaux portant sur les processus de socialisation de populations « en
rupture » – mis en lien avec la sociologie des migrations –; et les recherches
des analystes des transitions démocratiques associées à la « sociologie événe-
mentielle5 ».

Nous analyserons dix entretiens individuels semi-directifs approfondis6

conduits avec des exilés politiques polonais en Allemagne et en France7. Les
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5. SEWELL W. H., « Trois temporalités : vers une sociologie événementielle », p. 109-146 in
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6. Les dix personnes interviewées – anonymisées ici – sont : Elzbieta Buczek (RNW), Zbigniew
Buczek (RNW), Jaroslaw Buczynski (NPDC), Bartolomici Grabowski (RNW), Sonja Ligeza
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7. Ces entretiens ont été conduits dans le cadre d’une thèse de doctorat en science politique :
VOLDOIRE J., La citoyenneté et au-delà. Sentiments d’appartenance en migration : les
Polonais en France et en Allemagne (XXe-XXIe siècles), sous la direction d’Yves Déloye, univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue en décembre 2011.



trajectoires abordées sont celles de ceux que nous avons rencontrés dans
la région Nord-Pas-de-Calais [NPDC] et dans le Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie [RNW] en 2005 et 2006; ces deux régions sont des foyers histo-
riques d’immigration polonaise8. Les exilés politiques sont, en effet, venus
grossir les rangs des émigrés-immigrés économiques installés dans ces
régions après avoir notamment été recrutés par l’industrie d’extraction char-
bonnière entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle.

Deux temps scanderont notre argumentaire. Dans une première partie
– être en marge ou agir dans le dos du pouvoir –, la marge sera appréhen-
dée comme un espace de l’entre-deux, un espace pour une « subculture dissi-
dente9 », autant que comme un ensemble de répertoires d’action. Pour ce
faire, à partir des trajectoires biographiques, nous étudierons les « textes
cachés » en interaction avec les discours des dominants qui exercent une
domination tant matérielle, statutaire qu’idéologique. À l’issue de cette
première partie, et en suivant le fil de la chronologie biographique des trajec-
toires considérées, nous travaillerons l’hypothèse selon laquelle la migra-
tion engendrerait, en raison de la rupture qu’elle suscite, une exacerbation
du sentiment d’être en marge autant qu’elle est une expérience de la trans-
gression. C’est pourquoi nous avons intitulé cette seconde partie : être en
marge ou être en rupture.

Être en marge ou agir dans le dos du pouvoir: la
dissidence comme acte engagé et volontaire

Ici, être en marge s’apparente clairement à un acte engagé et volontaire
et la marginalisation va s’exprimer à travers des attitudes allant du non-
conformisme à la transgression. Le non-conformisme est le refus de l’ac-
ceptation du point de vue majoritaire. Quant à la transgression, par le dépas-
sement des limites, elle fait découvrir aux acteurs l’énoncé de l’interdit.
Or, comme les interdits réduisent le possible au permis, les dissidents
tendront à vouloir déplacer les limites et à remettre ainsi en cause les normes
sociales tant injonctives que descriptives.

Si nous lions dans l’analyse marge et dissidence, une première explica-
tion est à chercher dans l’étymologie latine du terme de dissidens, participe
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présent de dissidere signifiant « être séparé, éloigné », d’où « ne pas s’en-
tendre, être en désaccord ». Par ailleurs, en reprenant la définition donnée
par Stéphane Courtois, la dissidence serait le refus de « vivre dans le
mensonge10 ». Or, dans un régime communiste, qui imposait le monopole
de l’information, de la pensée et de l’expression, ceux qui manifestaient des
opinions non-conformes ont été considérés comme des dissidents.

Otto Sokolowski : « Ce système n’a pas d’avenir. Tout ce qui est dit, ce ne sont
que des mensonges ! Donc, on vivait dans deux mondes ! Mais ce n’était pas
facile d’être vus comme des anormaux, d’être pourchassés parce que l’on ne
voulait plus de ce régime. » [Entretien, Cologne, 3 novembre 2006].

Pourtant, de tels hommes étaient loin d’être des anormaux, si l’on reprend
la citation du dissident soviétique Vladimir Boukovski : « Ceux que vous
appelez les dissidents ne sont que de simples hommes qui ont appris à penser
par eux-mêmes et ne se réfèrent à aucun schéma préétabli11 ». Malgré cela,
dans les années 1950-1960, ces contestataires polonais étaient encore appa-
rentés par leurs compatriotes à des « voyous », des « criminels », des « sabo-
teurs » du régime. Le récit que Wieslaw Matuszewski fait d’une expérience
de captivité en témoigne :

Wieslaw Matuszewski : « On a été accueilli par des soldats qui avaient des
casquettes russes. Sur ces casquettes, il n’y avait pas d’aigle, et lorsqu’on leur
demandait où nous étions, ils pointaient de manière menaçante leurs armes
dans notre direction. Plus tard, nous avons appris qu’ils étaient clairement
manipulés et qu’on les avait convaincus que l’on était de véritables criminels,
des ennemis de la Pologne, et qu’il leur était alors interdit de parler avec

nous. » [Récit publié, langue allemande, traduit par nous12].

Dans ce contexte, les discours et pratiques des dissidents doivent être
appréhendés comme dépendant à la fois des lois et normes définies par les
gouvernements dits « socialistes » qui se sont succédés de 1952 à 1989 mais
également comme dépendant du discours de leurs compatriotes.

Le choix de ces dix trajectoires dissidentes s’explique par la diversité des
profils et parce que, loin des grands hommes et des grandes dates, ces
hommes et ces femmes qui choisissent de résister – pas seulement au sein
des réseaux structurés d’intellectuels, d’hommes politiques – constituaient
bien la marge. Ils étaient étudiant, chercheur en philologie romane, direc-
teur d’une compagnie de théâtre, ingénieur chimiste, technicien du bâti-
ment, instituteur ou encore médecin. Ils vivaient en Silésie, en Basse Silésie,
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en Poméranie et en Cujavie-Poméranie. Cela dit, tous à un moment de leur
carrière dissidente se sont rapprochés des villes où la contestation est deve-
nue bruyante. Il peut s’agir de Gda%sk, de Gdynia et de Sopot ou encore de
Varsovie ou Cracovie. Certains ont été au cœur des protestations notam-
ment en raison de leur profession. C’est par exemple le cas de Lidia
Grzybowski, technicienne du bâtiment, qui travaillait sur le chantier naval
Lénine de Gda%sk.

Si nous considérons ces engagements avant la légalisation de Solidarno)',
notons que le moment où ils entrent en résistance varie. Toutefois, si nous
pouvons les définir comme des dissidents c’est parce qu’ils sont bien des
précurseurs et parce qu’en comparaison à d’autres formes de résistance,
leurs actions sont plus discrètes et plus personnelles. Pour cela, la dissidence
serait donc bien, sous la RPP, le discours de la marge.

Trois formes de résistance peuvent être distinguées bien que, dans la
plupart des cas, elles cohabitent au sein d’une même carrière dissidente.

Résistance quotidienne et sentiment de « vivre entre deux
mondes »

Les « textes cachés » prennent ici des formes distinctes allant du tirage
au flanc à l’usine au contournement des interdits, en passant par la création
de groupes informels souvent construits à partir de cercles amicaux.
L’expérience de la jeune Danuta – qui sera plus tard déléguée nationale de
Solidarno)' – en témoigne :

Danuta Nowakowska : « J’en parlais avec mes deux copines […]. On s’orga-
nisait entre nous. Nous retrouvions nos occupations en dehors des organismes
officiels. Normalement nous étions obligés presque tous de nous inscrire à
une association d’amitié polono-soviétique. […] Moi, j’ai refusé. […] Dès dix-
sept ans, du coup, j’ai été fichée, mais je ne le savais pas à l’époque. » [Récit

de vie publié, langue française13].

En dépit des formes distinctes prises par ces cercles informels, c’est au
sein de cet entre-soi que le lâcher prise et la dérision furent possibles. C’est
ainsi que Jeanne nous a confié :

Jeanne Sokolowski : « Il y avait une tension incroyable ! Dehors, on devait
toujours faire attention à ce que l’on faisait. Ce qui nous a sauvés psychi-
quement… Parce que quand je vois ici [en RFA] combien de jeunes gens
suivent une psychothérapie… Et bien je me dis : “Nous, avec tous les événe-
ments que l’on a vécus, on aurait besoin de 100 psychothérapies !”. Mais ce
qui nous a sauvés, c’était notre cercle. Nous avons toujours eu des amis très
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différents : des historiens, des psychologues, des juristes, etc. Et quand on se
réunissait tous, et bien, on ne faisait que rigoler. Vraiment, on s’amusait telle-
ment! Mais, à un moment, c’est quand même devenu intenable. » [Entretien,
Cologne, 3 novembre 2006].

En outre, dans ces cercles privés (Czeslaw) – mais aussi au sein des
milieux professionnels (Sonja) – s’inventent les répertoires de transgres-
sion.

Czeslaw Grzybowski : « […] on vivait dans un minuscule appartement […] à
peine 15 mètres carrés! […] Comme on avait des activités… contre les commu-
nistes, on distribuait des tracts par exemple, à cette époque-là l’appartement
s’était réduit de moitié parce qu’il y avait des centaines de tracts partout, une
vieille offset… C’était devenu une imprimerie et aussi l’endroit où on se réunis-
sait entre copains à l’abri des regards et des espions. » [Entretien, Cologne,
16 novembre 2006].

Sonja Ligeza [enseignante] : « Je m’opposais contre le système mais, à ce
moment-là, je ne faisais pas partie de mouvements politiques. Je faisais ce
que je pouvais là où je pouvais. Je parlais avec les étudiants. J’organisais de
petites commémorations sur les dates historiques de la Pologne, pour les fêtes
nationales, par exemple, qui étaient interdites. Je renseignais les jeunes. Je
les attirais par le biais de notre histoire. » [Entretien, Douai, 1er avril 2006].

Les « textes cachés » trouvent ainsi à s’exprimer dans des espaces parfois
attendus, les cercles d’amis évoqués, mais aussi la sphère familiale, où, selon
les enquêtés, la « véritable histoire de la Pologne » était racontée. D’après
les témoignages, ces récits auraient révélé à nos interlocuteurs leur « besoin
d’émancipation » (Bartolomici Grabowski14). À ce propos, ils évoquent
souvent les mensonges du pouvoir concernant le rôle du général Pilsudski,
le massacre de Katy% ou l’assassinat du prêtre Popieluszko.

Cependant, les « textes cachés » trouvent également à s’exprimer dans
des endroits plus improbables, ceux qui échappent à l’œil du panoptique
et où ils se manifesteraient dans leurs versions les moins modifiées

Pour la classe ouvrière polonaise juste avant l’insurrection de Pozna% en 1956,
[il s’agissait] de tous les endroits où des confidences pouvaient être parta-
gées. Comme l’explique Lawrence Goodwyn :

« Les conversations d’organisation à Cegielski [une entreprise fabriquant des
locomotives et autres équipements de chemin de fer] avaient lieu dans des
endroits échappant au regard des contremaîtres – dans des trains ou des bus
en allant au travail et sur le chemin du retour, dans des recoins cachés de
l’usine, pendant la pause de midi, et dans les vestiaires […]. Cet espace de
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discussion n’était pas donné en cadeau ; il devait être créé par les gens qui

se battaient pour cela15. »

En dépit de la pluralité des motivations menant à l’engagement, ces dix
trajectoires ont pour point commun la volonté de résister à l’endoctrine-
ment. C’est pourquoi ces hommes et ces femmes refusaient – et mettaient
ainsi leur sécurité, voire leur vie, en jeu – de défiler le jour du premier mai,
« de chanter pour les criminels » (Danuta Nowakowska16) – en l’honneur
de Staline par exemple. C’est également pour cette raison qu’ils s’attaquaient
aux symboles du régime (slogans, étoile rouge, etc.), s’autorisaient à expri-
mer leurs doléances ou refusaient de répondre à des ordres considérés
comme injustes.

Sonja Ligeza [enseignante] : « Quand je suis retournée à l’école. On m’a dit
qu’un dirigeant du parti à Gda%sk avait ordonné que l’on demande à nos élèves
des remerciements pour les soldats qui “risquaient leur vie pour sauver notre
patrie”. J’ai dit à la directrice : “Non, Madame. Je ne peux pas faire cela. Je
ne le ferai pas !”. Elle avait peur. Elle était peut-être d’accord avec moi, mais
elle a dit : « Je vous donne les ordres. Il faut le faire ». J’ai dit non. Une ou
deux heures après, un autre ordre disait de ne pas le faire. Je n’ai jamais su
pourquoi ! » [Entretien, Douai, 1er avril 2006].

On trouve également, dans de nombreux entretiens, la mention de
l’écoute des radios de l’Ouest comme Radio Free Europe, Radio Madrid ou
encore Voice of America. Certains, comme Jana Wind, tentaient même de
communiquer avec les médias occidentaux.

Jana Wind : « Avec mes copines, nous avons envoyé une lettre à Radio
Madrid. […] Nous avons raconté la situation, la propagande, notre malheur
d’être obligés de s’inscrire dans les groupes de la Jeunesse Communiste. […]
Nous avons posé la question “Comment peut-on résister contre le système
communiste ?” […] Nous avions demandé qu’ils nous répondent le 2 février,
le jour de la fête de Notre Dame. Nous avons attendu. Ils avaient bien reçu
notre courrier. Ce jour-là, à la radio, nous avons entendu : “Allo, allo… Les

trois filles de Gda%sk… ?”. Nous étions tellement heureuses ! Ils nous ont

répondu qu’il fallait résister […]. » [Entretien, Béthune, 1er juillet 2006].

Si la résistance quotidienne se perpétue jusqu’à la transition démocra-
tique, face à ce que James C. Scott appelle la « domination statutaire17 »
– exercée, ici, par l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) –
le « texte caché » prend une autre dimension.
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Danuta Nowakowska : « En 1967, les dirigeants du pays avaient rajouté un
préambule à la constitution. Il disait que la “Pologne était l’éternel ami de
notre frère soviétique”. Cela nous transformait presque en esclaves de l’Union
soviétique. » [Récit publié, langue française18].

Résistance et « discours de colère » pour le respect d’une
dignité blessée

Le second type de « texte caché » est celui de la colère, voire de l’agres-
sion afin de ne pas rester « les pions de Moscou ».

Danuta Nowakowska : « À Moscou, on préparait les Jeux olympiques. Tout
le matériel de construction allait de Pologne jusqu’à Moscou. […] Un jour,
les cheminots de Lublin ne voulaient pas laisser partir un train de marchan-
dises à Moscou. Ils ont soudé le train aux rails. » [Récit publié, langue fran-
çaise19].

Les trajectoires emblématiques sont ici celles de Lidia et Czeslaw
Grzybowski qui, au moment des grandes révoltes des chantiers navals, ont
vu leurs activités dissidentes prendre un autre tournant, celui qui voit s’éle-
ver le discours de la dignité.

Czeslaw Grzybowski : [en 1976], « […] des gens ont été tués, blessés et il n’y
avait pas de pardon, c’était vraiment un conflit terrible. Pour nous, ça ne suffi-
sait plus de rester entre amis à diffuser des tracts, il fallait faire quelque chose
d’autre, il fallait s’organiser. » [Entretien, Cologne, 16 novembre 2006].

C’est la structuration de comités de grévistes et – après les émeutes de
Radom et d’Ursus (1976) – du Comité de défense des ouvriers [KOR] qui
traduisent au mieux cette volonté de création d’un espace de dignité. A insi,
le texte infrapolitique s’est mué en un texte explicitement politique.

Or, c’est l’exercice d’une domination, non plus seulement « matérielle »
et « statutaire », mais aussi « idéologique20 » qui nous amène à la troisième
forme de résistance faite d’inventions et d’imageries pour la création d’un
espace de contre-culture.

Une résistance imagée pour l’invention d’une « subculture
dissidente21 »

Trois imageries répandues, qui se sont développées à l’ombre du
pouvoir mais qui s’apparentaient encore à une prudente contestation,
peuvent être évoquées.
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La première est celle « du monde inversé » :

« En 1983, à la suite de la déclaration de l’état d’urgence par le général
Jaruzelski destiné à réprimer le syndicat indépendant Solidarno)', les sympa-
thisants du mouvement basé à  ód# […] ont décidé, afin de manifester leur
profond dédain envers les mensonges propagés par les informations offi-
cielles diffusées par la télévision d’État, de tous aller faire une promenade
quotidienne à l’heure exacte où commençait le bulletin d’information, et de
faire cette promenade en portant leurs chapeaux à l’envers. Très rapidement,
la ville entière s’est mise à participer. Bien entendu, le régime comprenait les
raisons de cette promenade de masse, qui est devenue un symbole puissant
et très mobilisateur pour les opposants. Il n’était toutefois pas illégal de se
promener à cette heure-là de la journée, quand bien même de larges foules
le faisaient avec une motivation politique tout à fait évidente. En manipulant
le domaine des activités ordinaires qui leur était accessible et en le recodant
de manière politique, les partisans de Solidarno)' ont manifesté contre le
régime d’une manière telle qu’il aurait été difficile au régime de la réprimer22. »

La seconde est celle de la « maison ouverte » qui s’oppose à la percep-
tion d’un État qui avait verrouillé ses frontières et confisqué les passeports
de ses ressortissants. Jaroslaw Buczynski en explique le principe :

Jaroslaw Buczynski : « Entre 1970 et 1976, je vivais en témoin en quelque
sorte, en observateur. Une fois installés dans la banlieue de Varsovie, nous
avons eu beaucoup de contacts avec l’ambassade des Pays-Bas, puisque ma
femme était Néerlandaise. J’avais mes contacts avec Wi;= [Le lien] et nous
avons décidé d’inviter nos amis et nos connaissances chaque jeudi soir à la
maison. […] Il y avait parfois vingt ou trente personnes dans notre petite
maison ! Tout cela se faisait dans une superficie de… Quarante-deux mètres
carrés ! C’était une espèce de club et cela a fonctionné pendant plusieurs
années, chaque jeudi soir, on se retrouvait. […] Cette espèce de club que nous
formions, nous l’appelions “la maison ouverte”. Ce n’était pas structuré. Tout
le monde le savait et tout le monde pouvait venir. » [Entretien, Lille, 30 mars
2005].

La troisième imagerie, appelée « sous le manteau », fait référence à l’ac-
tivité qui consistait à faire passer clandestinement des ouvrages interdits en
Pologne afin de mettre à mal ladite « société du mensonge ». C’est ainsi
qu’Otto Sokolowski – celui que la police secrète du régime appelait le « biblio-
phile » – parle de sa participation au mouvement contestataire.

Otto Sokolowski : « En tant qu’étudiant, je n’avais pas toujours le droit de lire
les livres qui m’intéressaient et c’est pour cette raison que j’ai profité d’un
échange entre étudiants avec Paris pour aller à la bibliothèque polonaise de
Saint-Germain-des-Prés et j’ai consulté des livres, des tas de livre… Et puis
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je leur ai dit : “Je vais retourner en Pologne et je vais essayer de montrer ce
que peut être un monde anti-communiste, de leur montrer un autre monde!”.
Et ils m’ont donné des livres et notamment un livre que Stefan Korbonski
avait écrit à propos de Katy%, ça s’appelait Katy$ documenté. Et c’est, par
exemple, avec ce livre que je suis retourné en Pologne […] J’ai commencé à
passer des livres, comme on dit, “sous le manteau”. J’ai fait plusieurs allers-
retours comme ça à Paris pour ramener des livres. Et c’est à cause de ça que
la police m’a attrapé. Quand j’ai pu consulter les archives [ouverture de
l’Institut de la Mémoire Nationale, 2010] en Pologne, j’ai appris que la police
politique m’avait donné le surnom de bibliophile. » [Entretien, Cologne,
3 novembre 2006].

Considérant la structuration progressive d’un espace de contre-culture,
il faut noter le rôle central joué par l’Église catholique, que les enquêtés
présentent comme « le seul havre de paix » (Bartolomici Grabowski23) ou
décrivent ainsi :

Danuta Nowakowska : « Je pensais toujours à résister. Comme acte de résis-
tance, je me suis beaucoup rapprochée de l’Église. Elle était persécutée par
les communistes. Appartenir à un organisme qui n’était pas accepté par les
occupants de notre pays était une forme de résistance […] Discrètement, on
faisait des petits pèlerinages. En même temps, on se réunissait aussi : on
parlait de la liberté, de la démocratie, etc. […] C’était notre résistance, une
résistance autour de l’Église. » [Récit publié, langue française24].

Si l’Église catholique joue un rôle fondamental, les « textes cachés »
varient très fortement en fonction des convictions, concomitamment poli-
tiques et religieuses, des dissidents. Deux exemples peuvent être pris : celui
de la gauche chrétienne, qu’incarne Jaroslaw Buczynski, et celui de ce qui
sera, plus tard, la droite étatiste polonaise, que l’on retrouve dans les propos
d’Otto Sokolowski.

Si ce dernier mobilise des références au dissident russe Vladimir
Boukovski, c’est surtout par l’entremise et l’investissement du contre-pouvoir
que pouvait constituer l’Église catholique, qu’il est « entré en dissidence ».
Le récit qu’il fait d’un débat télévisé qui l’opposait à Geremek rend compte
de ce qui pouvait diviser le sous-groupe des dissidents.

Otto Sokolowski : « […] Je lui ai dit : “Geremek, t’as tout faux! […] On ne peut
être que sauvé par Dieu”. [Et puis plus tard dans l’entretien, il affirmait] Je
ne voulais pas la révolution, ce qui me préoccupait était de… revenir à un âge
d’or de la Pologne, la Grande Pologne, celle des Piast. » [Entretien, Cologne,
3 novembre 2006].
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Le refus de toute perspective révolutionnaire et la référence à la dynas-
tie des Piast font d’Otto le défenseur d’une Pologne géographiquement
compacte et ethniquement homogène.

Cette perception s’oppose à celle d’un autre fervent catholique de notre
corpus : Jaroslaw Buczynski. Celui-ci était engagé, nous l’avons dit, dans la
revue Wi;=, où il militait pour que puissent être négociés – selon ses termes
– le « “vrai visage” du socialisme ainsi que les frontières théoriques et
pratiques de l’engagement des chrétiens dans “l’entreprise socialiste” ».
Soulignons que Wi;= était proche du courant mouniériste de la revue fran-
çaise Esprit. L’engagement de Jaroslaw se veut révisionniste et promeut la
tolérance politique et religieuse.

En faisant état de la prise de parole d’Otto à la radio et des publications
de Jaroslaw, on voit se profiler un discours public. Cependant, ce ne sera
qu’avec la mise en cohésion des discours par l’entremise de Solidarno)' que

la remise en cause de la norme fixée par le pouvoir prosoviétique de Varsovie
aboutira. Pour l’heure, Otto comme Jaroslaw seront contraints de fuir la
Pologne car leurs attitudes non-conformistes et transgressives devinrent
impossibles à tenir. En effet, la surveillance exercée par le ministère de la
sécurité intérieure [MBP] les inquiétait.

Si les engagements de ces dix dissidents ont été différents, tous se retrou-
vèrent seuls « en dehors des leurs25 », ce qui exacerba leur sentiment d’être
en marge.

Être en marge ou être en rupture: arrêt ou
perpétuation des expériences de la transgression au
regard du parcours migratoire

Mis en lien avec l’exil, le sentiment d’être en marge s’apparente – dans
la continuité de la dissidence – à une transgression. Cependant, elle équi-
vaut aussi pour ces exilés politiques à une véritable rupture puisque le chan-
gement de monde est total et le retour à la situation antérieure inenvisa-
geable. En liant la sociologie des migrations à la sociologie des bifurcations,
on voit comment être en marge s’apparente à une rupture qui se matéria-
lise par le passage des frontières mais qui est, dans le même temps, une
rupture de sens.

Au moment de quitter le territoire polonais, nos interlocuteurs avaient
entre 25 et 44 ans. Leurs départs se sont échelonnés entre 1973 et 1985. Le
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départ de Pologne était lié à la persécution, au refus de continuer « à vivre
dans le mensonge », mais aussi à la difficulté qu’il y avait « à tenir » une
posture non-conformiste et à faire exister, durablement, un espace de contre-
culture. Toutefois, le sentiment d’être en marge va s’exprimer de deux
manières distinctes.

Une rupture sous contrainte totale et arrêt des activités de
résistance

Cette mise à l’écart forcée est notamment celle qu’ont vécue les époux
Buczek qui quittèrent la Pologne en direction des Émirats Arabes Unis, où
Zbigniew avait trouvé à s’employer. Quelques mois plus tard, alors qu’ils
avaient pris la décision de rejoindre les États-Unis, leur parcours migratoire
s’arrêta finalement en Allemagne, où ils demandèrent et obtinrent le statut
de réfugié politique. Ceux qui, comme les Buczek, durent quitter la Pologne
non plus seulement parce qu’ils étaient inquiétés mais persécutés cessèrent
généralement, une fois à l’étranger, leurs activités de résistance. Il en va
d’ailleurs de même des époux Sokolowski et ce, alors même que bénéficiant
du statut d’Aussiedler en Allemagne, ils obtinrent la nationalité allemande
de jure et de facto et purent conserver leur nationalité polonaise, ce qui,
potentiellement, leur permettait de pouvoir voyager plus aisément en
Pologne.

En dépit de la diversité de leurs statuts juridiques, pour tous, le senti-
ment d’être en marge a été particulièrement exacerbé puisque se cumulent
à la fois la rupture avec les milieux dissidents et la confrontation à une alté-
rité qui, de surcroît, est une altérité honnie : l’Allemagne. En effet, ces deux
couples avaient, en Pologne déjà, développé une posture défensive vis-à-vis
du « dangereux voisin allemand » (Zbigniew Buczek26). Ils restèrent donc
en marge de ce pays qu’ils considéraient comme décadent. Ils promouvaient,
par ailleurs, l’idée que la Pologne, une fois souveraine, se devait d’être centra-
lisée autant qu’ethniquement homogène. On retrouvera ces « catholiques
romains traditionnalistes » – c’est ainsi qu’ils se définissent – dans des
cercles proches de la Radio Ave Maryja, connue pour ses positions natio-
nalistes, ultra-cléricales et exclusionnistes.

Quoi qu’il en soit, ce qui prime pour l’heure est leur refus de continuer
à s’engager politiquement dans les mouvements dissidents qui étaient pour-
tant les leurs. Par contre, ils ne cesseront jamais de voir dans le commu-
nisme « l’incarnation du mal » (Jeanne Sokolowski27), ce qui les conduira
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à soutenir la politique de décommunisation telle qu’elle a été conduite par
les frères Kaczy%ski. Les propos de Zbigniew Buczek et d’Otto Sokolowski

témoignent de cette prise de position :

Zbigniew Buczek : « C’est beaucoup plus simple en Pologne parce que les
communistes ne sont plus là et je ne retournerai jamais en Pologne si les
communistes sont au pouvoir, s’ils vivent toujours ! » [Entretien, Cologne, le
4 novembre 2006].

Otto Sokolowski : « Ce que je dis sonne peut-être bizarrement, mais la Pologne
a lutté contre le communisme et elle a gagné et c’est cette victoire qu’incar-
nent les Kaczy%ski et ils mettent la Pologne sur la voie de l’Europe. »
[Entretien, Cologne, 3 novembre 2006].

En résumé, une fois en A llemagne, si ces enquêtés n’ont pas poursuivi
leurs activités dissidentes, c’est pour plusieurs raisons : la désillusion, la
nécessité de subvenir à leurs besoins matériels, la peur résultant pour
certains de l’instabilité de leur situation juridique, etc.

À l’inverse, d’autres perçoivent leur exil comme une rupture qui donnera
de l’ampleur aux « textes cachés » de la marge.

Une rupture donnant de l’ampleur aux discours de la marge

Les deux cas représentatifs sont ceux de Jaroslaw Buczynski et de Danuta
Nowakowska, qui arrivent en France respectivement en 1976 et en 1981.
Leurs responsabilités – au sein de Solidarno)' et de Wi;= – au même titre
que leurs conceptions inclusionnistes du politique, autant d’ailleurs que le
fait d’émigrer en direction de la France – et non de l’A llemagne –, vont faire
d’eux d’ardents défenseurs de la cause des opposants démocratiques polo-
nais à l’étranger. Pourtant, en dépit de l’attirance ou des affinités qu’ils
pouvaient avoir avec la France, ni pour l’un, ni pour l’autre, il ne s’agit d’une
émigration choisie. Pour faire face à cette situation, Danuta s’est s’appuyée
sur la solidarité syndicale internationale :

Danuta Nowakowska : « Je suis arrivée en France le 7 décembre 1981, nous
devions revenir en Pologne le 17. Le 13, l’état de guerre a été proclamé en
Pologne. […] Il n’était pas prévu que je reste en France, mais j’ai été accueil-
lie par les syndicats. Ils savaient que je ne pouvais pas retourner en Pologne
[…] J’ai parlé devant le congrès de tous les syndicats. […]. Plusieurs délégués
nationaux de Solidarno)' se trouvaient à l’étranger. À Paris, c’était moi ! »
[Récit publié, langue française28].
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Quant à Jaroslaw, il va s’insérer dans les milieux universitaires français
et travailler aux côtés des intellectuels de Kultura. Ainsi, alors qu’il vivait à
Grenoble, il participa à la création de Pol-presse, ce qui lui permit de conti-
nuer, selon ses mots :

Jaroslaw Buczynski : « […] la résistance par l’information. Quant à “Pol-
Presse”, on envoyait le journal à plusieurs personnes à Paris, à des Français
et à des Polonais. Je suis loin de dire que nous étions très connus car nous
ne sortions que deux cent cinquante exemplaires. Nous avons traduit énor-
mément de textes qui autrement n’auraient jamais été accessibles en fran-
çais, par exemple, des textes de Mazowiecki, le fameux débat télévisé entre
Lech Walesa et son rival [Alfred] Miodowicz, des comptes-rendus de la Table
Ronde, les textes du procès Popieluszko à Toru% etc. » [Entretien, Lille,
30 mars 2005].

Par ces deux exemples, on voit comment ceux qui étaient des dissidents
se sont, à travers l’exil, inscrits dans une action désormais légitime – tout
du moins aux yeux des gouvernements français et de RFA –, un mouvement
qui était dorénavant massivement suivi.

Quels que soient leurs positionnements vis-à-vis de leurs activités anté-
rieures, tous les dissidents ressentent, une fois en Allemagne ou en France,
le sentiment d’être en marge. La marginalisation serait dès lors la résultante
de la « rupture d’intelligibilité29 » causée par l’exil. Cependant, en lisant la
migration à l’aune de la sociologie des bifurcations, nous avons fait l’hypo-
thèse qu’il pouvait y avoir plusieurs vies dans une vie. Il semble alors que
ceux qui ont été et sont encore pour les Established des Outsiders30 ne soient
pas condamnés à être définitivement associés à des marginaux.

Conclusion

En étudiant les activités dissidentes de ceux qui sous la RPP constituaient
la marge et se sont par la suite exilés, nous avons observé le passage de la
dissidence au mouvement démocratique massif qui a mis en lumière deux
processus : la « publicisation » et la « civilisation31 » – le texte aurait perdu
en émotion – du « texte caché ». Ces processus ont été possibles grâce à la
désegmentation opérée par Solidarno)' mais aussi par le KOR, le Mouvement
de défense des droits de l’homme et du citoyen [RUPCIO] ou encore la
Confédération de la Pologne indépendante [KPN]. Ces processus ont aussi
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été permis par la massification et l’internationalisation du mouvement de
résistance. On peut mentionner le cas des enfants de migrants polonais qui,
depuis l’Allemagne ou la France, ont rejoint les rangs de l’opposition. Ce
ralliement s’est fait soit par l’intermédiaire des syndicats – la CFDT en parti-
culier –, soit par la création d’associations comme Solidarité avec
Solidarno)'.

Par ces deux processus, les dissidents ont quitté – pour reprendre l’ex-
pression de l’un de nos interlocuteurs (Bartolomici Grabowski32) – « l’ar-
rière-cour », mais peut-être au prix du dévoiement de leurs projets poli-
tiques initiaux.

Par ailleurs, nous avons voulu montrer comment lesdites marges ont
réussi à construire un Nous politique qui a profondément déstabilisé le
régime. Mais surtout, en partant des « textes cachés », on a finalement
constaté que ce Nous n’était pas homogène – en dépit de l’unanimisme affi-
ché par Solidarno)' –, ce qui expliquera le caractère particulièrement éclaté
du champ politique polonais après 1989.

À travers les discours de ces dix dissidents, on a vu que les définitions de
la marge dans une société donnée pouvaient être fluctuantes. En effet, ces
discours ont des soubassements historiques puisque l’on a trouvé mention
des deux acceptions classiques de la nation polonaise : Dwomski versus
Pilsudski. Aussi, si les textes cachés sont inventifs, ils reflètent, paradoxa-
lement, des conceptions de la nation aux sentiers balisés.

On a aussi pu voir que la marge pouvait avoir une valeur relative
lorsqu’elle est « dépendante du » pouvoir central, du regard des compa-
triotes, mais aussi une valeur absolue, notamment quand elle résulte de la
rupture liée ici à exil.

Si la marge mérite attention, c’est parce qu’elle permet de s’éloigner de
l’histoire officielle et de penser les relations de pouvoir à partir des projets
d’émancipation. Toutefois, la mise en cohésion, par l’intermédiaire de
Solidarno)', des « textes cachés » repose la question centrale de la repré-
sentation en politique33. Une question que ces dissidents, en particulier
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32. Entretien conduit avec Bartolomici Grabowski le 28 novembre 2007 à Düsseldorf.
33. Cette réflexion fait écho aux propos de Jacques Rancière, qui, à propos des ouvriers saint-

simoniens dans le contexte de la révolution de 1830, soulignait : « Pourquoi, en 1833 et
en 1840, les tailleurs parisiens en grève veulent-ils pour chef cet André Troncin, qui partage
ses temps libres entre les cafés étudiants et la lecture des grands penseurs? […] Assurément
ces gens-là, dont ils s’efforcent habituellement d’éviter les sermons sur la dignité ouvrière
et le dévouement évangélique, ne représentent pas le quotidien de leurs travaux et de leurs
colères. Mais c’est bien pour cela, parce qu’ils sont autres, qu’ils vont les voir le jour où ils



lorsqu’ils ont quitté la Pologne avec le sentiment de trahir leur cause, peuvent
formuler ainsi, à l’instar de Wieslaw Matuszewski :

« Lorsque l’état de guerre fut déclaré, beaucoup de mes collègues furent empri-
sonnés, moi non ; j’avais d’ailleurs des remords : peut-être que je n’avais
pas été suffisamment actif aux côtés de Solidarno)' pour renverser le

pouvoir ? » [Récit publié, langue allemande, traduit pas nous34].

En effet, dans quelle mesure ces dissidents auraient-ils pu, sans
Solidarno)', opérer un « renversement de monde » ?
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ont quelque chose à représenter aux bourgeois […] », La nuit des prolétaires. Archives
du rêve ouvrier, Paris, Fayard, 1981, p. 9.

34. MATUSZEWSKI W., op. cit., p. 265.





Les mobilisations politiques contestataires ou les
marges intégrées du débat démocratique:

le cas de la lutte anti-OGM

Virginie GRANDHOMME*

Dans cet article nous discuterons de la relation dialogique qui existe entre
deux modalités de participation politique : celle dite institutionnelle et celle
dite non-conventionnelle. Par participation politique institutionnelle, nous
entendrons l’ensemble de l’activité politique générée dans des espaces et
par des organisations qui participent au débat démocratique en étant inté-
grés au champ politique. Parmi ces organisations on distingue le gouver-
nement, le parlement, les administrations publiques, les partis ainsi que les
organisations syndicales et associatives reconnues comme représentatives.
Par opposition, nous entendrons par participation politique non-conven-
tionnelle l’ensemble de l’activité politique générée dans des espaces et par
des organisations qui participent au débat démocratique mais qui n’ap-
partiennent pas au champ politique. Ces organisations politiques, commu-
nément appelées mouvements sociaux, refusent l’intégration au champ poli-
tique institutionnel tout en militant pour influencer le travail politique qui
est fait à l’intérieur. Ces organisations politiques peuvent revêtir de multi-
ples formes, collectifs, réseaux d’organisations, mais aussi associations,
partis et syndicats marginaux qui ne bénéficient d’aucune reconnaissance
dans l’espace politique institutionnel. Il sera donc question des rapports de
force et d’influence, inégaux mais réciproques, qu’entretiennent les orga-

* Doctorante en sociologie, université de Nantes, CENS.
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nisations qui incarnent la norme et la centralité du débat démocratique et
celles, contestataires, qui en constituent les marges. Pour ce faire, nous
évoquerons le cas de la lutte anti-OGM telle qu’elle s’est développée en France
depuis une dizaine d’années.

Ces travaux s’inscrivent au carrefour de la sociologie politique, de la socio-
logie des mouvements sociaux et de la sociologie de l’engagement1. Cette
recherche se propose de penser les différentes modalités de la participation
politique en régime démocratique comme des voies spécifiques, parfois
concurrentes, mais fondamentalement non exclusives et encore moins
contradictoires les unes des autres2.

Le protocole d’enquête repose sur l’investigation ethnographique compa-
rée de différentes organisations politiques contestataires : le réseau local des
promoteurs et développeurs de logiciels libres, le réseau nantais des A MA P3,
deux troupes de théâtre militant, un projet autogestionnaire et le réseau des
Désobéissants. Dans un premier temps, ce travail empirique a permis de
recenser les caractéristiques propres aux organisations politiques non-
conventionnelles et, dans un second, de les questionner au regard des quali-
tés sociales et des motivations à l’engagement des militants qui s’y inves-
tissent. Pour finir, il a offert de replacer cette modalité singulière de
l’engagement dans la perspective plus large de la participation politique
en système démocratique.

Du point de vue théorique, ces travaux s’inscrivent dans une approche
développée récemment qui entend synthétiser les apports de la sociologie
politique en passant toutes les formations politiques au crible des concepts
spécialement développés pour elles, mais aussi de ceux habituellement dédiés
à l’analyse d’autres types d’organisations militantes.

En effet, la polarisation historique du travail sociologique sur les forma-
tions politiques institutionnelles organisées sur le modèle partisan et l’émer-
gence de contre-courants d’analyse focalisés sur les mouvements sociaux
structurés en réseaux informels a artificiellement construit une disconti-
nuité entre ces deux modalités de la participation et de l’engagement poli-
tique. Tandis que la sociologie politique dite légitimiste, centrée sur le modèle
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1. Cette étude de cas est tirée des travaux de thèse consacrés aux mouvements politiques contes-
tataires de la région Ouest auxquels je travaille actuellement sous la direction de Sylvain
Maresca au sein du laboratoire du CENS de l’université de Nantes.

2. À ce sujet voir FILLIEULE O., BLA CHA RD P., A GRIKOLIA NSKY E., BA DLER M., PA SSY F. et SOMMIER I.,
« L’altermondialiste en réseaux. Trajectoires militantes, multipositionnalité et formes de
l’engagement : les participants du contre-sommet du G8 d’Évian. », Politix, 2004, vol. 17,
n° 68, p. 13-48.

3. A ssociation pour le maintien d’une agriculture paysanne.



de la participation institutionnelle, ne pouvait envisager les organisations
politiques non-conventionnelles que comme des phénomènes marginaux,
illégitimes et donc insignifiants, la sociologie politique mouvementiste,
centrée sur le modèle des nouveaux mouvements sociaux, a conduit à en
sur-interpréter les spécificités, la radicalité et le caractère de nouveauté.

Appliqué à des organisations politiques contestataires, ce parti pris théo-
rique consiste à lutter contre les effets de discontinuité idéologique et orga-
nisationnelle affichés a priori par le choix du modèle non-conventionnel,
afin d’en saisir les structures et mécanismes de fond. Concrètement, cela
passe par l’établissement de descriptions très minutieuses des activités mili-
tantes quotidiennes des groupes politiques enquêtés à l’aune du concept de
« travail militant4 ». L’attention est donc portée autant sur les activités routi-
nières (réunions, veille militante, rédaction de comptes rendus, d’affiches,
de tracts, diffusion d’informations, étude et constitution de dossiers théma-
tiques, animation du groupe militant, récolte de fonds, veille juridique, etc.)
que sur celles, plus exceptionnelles, des actions collectives, de la commu-
nication médiatique et du travail de coordination et d’alliance avec d’autres
formations politiques.

Entrer par la porte du travail militant permet ainsi de s’intéresser aussi
bien à l’ordinaire qu’à l’exceptionnel des luttes politiques et donc de porter
attention autant aux motifs de l’engagement individuel qu’aux processus de
coordination nécessaires à la création d’une dynamique collective. Le concept
de travail militant, parce qu’il incite à se focaliser sur les micro-pratiques
politiques, permet ensuite de penser et de tester de façon simultanée la
manière dont les militants font le collectif d’engagement et dont le collectif
façonne en retour le travail et le profil des militants.

Envisager la participation politique comme un travail permet enfin de
penser que, quel que soit le type de structure politique concerné, l’activité
militante est toujours organisée, hiérarchisée et régulée, que ces mécanismes
structurants apparaissent évidents, atypiques ou encore improbables5.

Les travaux menés auprès des organisations et des militants de la lutte
anti-OGM m’ont amenée à constater que celle-ci est structurée sous la forme
d’une constellation d’organisations fédérées par le partage d’une cause et
d’un public militant communs. En effet, contrairement aux organisations
politiques institutionnelles dont l’activité est intégrée dans un appareil mili-
tant unique, dans le cas de la lutte anti-OGM, la production des « biens poli-
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tiques6 » est décentralisée et répartie entre plusieurs organisations. La lutte
anti-OGM fait ainsi l’objet d’une division du travail politique et militant
entre ces différents sous-groupes. Chacune des organisations membres de
ce « réseau militant7 » met en place des moyens spécifiques de lutte dans
l’optique de toucher différentes catégories de publics et/ou d’obtenir des
résultats à différents niveaux de la vie politique.

La coopération effective et opérante qui existe entre les groupes anti-
OGM ne doit pas masquer le fait que l’existence de cette coordination mili-
tante n’est que la somme des divisions qui la précèdent et la composent.
La division du travail militant que l’on peut observer au sein du mouvement
anti-OGM n’est pas le résultat d’une volonté politique et stratégique initiale.
En effet, la constellation anti-OGM ne s’est pas structurée volontairement
sous la forme d’un réseau militant, elle a plutôt émergé sous cette forme
en tant que potentiel, avant que cette ligne organisationnelle ne soit recon-
nue puis cultivée au sein du mouvement.

En effet, si les militants choisissent délibérément de s’engager pour la
cause anti-OGM, le choix qu’ils opèrent parmi tous les groupes existants
relève souvent d’une sorte de réflexe politique pas toujours conscientisé.
Chacun, en fonction de ses motifs d’engagement, va s’investir dans un groupe
dont la culture idéologique – même tacite –, le modèle organisationnel et
les répertoires d’action coïncident avec les contenus de sa socialisation poli-
tique. Cette pluralité des motivations et des dispositions à l’engagement, qui
révèle la diversité des identités sociales des militants anti-OGM, trouve donc
à s’incarner dans des collectifs d’engagement qui peuvent être proches parce
qu’ils sont séparés.

Ainsi, l’existence du réseau militant anti-OGM repose sur le travail d’en-
tretien des liens et des motivations à la coordination effectué simultané-
ment au sein de chaque groupe et entre eux à l’échelle du réseau. La force
et la pérennité du réseau militant anti-OGM tiennent donc autant aux proxi-
mités qu’aux oppositions qui rapprochent les organisations et les militants
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6. Les notions de « biens » et « d’entreprise politique » sont empruntées à Michel Offerlé. Il
s’agit d’envisager les organisations politiques en tant que systèmes productifs qui, sur la base
du travail militant et des tensions internes qui les animent, fabriquent des biens spécifiques
valorisables à l’intérieur et à la marge du champ politique institutionnel : OFFERLÉ M., Les
partis politiques, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? 2376 », 1987, 125 p.

7. La notion de « milieu ou de réseau militant » est une extrapolation hors des cadres parti-
sans du concept de « milieu partisan » développé par Frédéric Sawicki, ici appliqué aux orga-
nisations politiques non conventionnelles : SAWICKI F., Les réseaux du Parti socialiste.
Sociologie d’un milieu partisan, Paris, Belin, coll. « Socio-histoire », 1997, 335 p.



qui les composent. Tel un jeu d’aimants, ce sont bien des mécanismes d’at-
traction et de répulsion qui stabilisent cette constellation militante.

L’articulation de l’optique du travail et du réseau militant nous permet
donc de comprendre que ces groupes, tout en étant formellement indé-
pendants les uns des autres, ont des activités politiques complémentaires
et que c’est bien leur addition qui produit la lutte anti-OGM.

Dans les lignes suivantes, nous évoquerons successivement l’ensemble
de ces organisations en précisant les répertoires d’action qu’elles mobili-
sent, les publics qu’elles ciblent, ainsi que les objectifs politiques qu’elles
poursuivent afin de révéler la structure du réseau militant anti-OGM français.

La figure de proue du mouvement anti-OGM: le
collectif des faucheurs volontaires

Le collectif des faucheurs volontaires, en tant que groupe militant le plus
médiatisé, est un des piliers de la lutte anti-OGM, même s’il en constitue
fondamentalement plus la figure de proue que la cheville ouvrière. Le groupe
des faucheurs est une émanation récente du réseau militant anti-OGM. Créé
en 2003, il rassemble des hommes et des femmes « volontaires » qui se sont
engagés à lutter contre la production, la vente et l’utilisation de produits
OGM à travers leur destruction physique. En empruntant les voies de l’ac-
tion directe non-violente8 et de la désobéissance civile, ces militants intè-
grent un groupe semi-clandestin décentralisé qui se revendique de la protec-
tion de l’environnement et des consommateurs en développant des actions
illégales de fauchage. Les faucheurs pratiquent en effet la destruction des
produits OGM par arrachage manuel et par pollution des réserves de grains
dans l’optique de les rendre impropres à l’exploitation agricole et à la
consommation.

Les actes de fauchage s’inscrivent dans le cadre de l’ADNV, qui justifie
que, face à « un danger immédiat » et devant « l’état de nécessité » qui en
découle, les militants sont contraints de mettre en place des actions aux
« effets concrets », fussent-elles illégales. Le principe de non-violence, asso-
cié à celui d’action directe, définit le sens et le cadre de ces actions en excluant
tout comportement pouvant être perçu comme violent à l’égard des
personnes physiques et des biens matériels qui ne sont pas directement
incriminés. Il est donc exclu pour les faucheurs de détruire des parcelles par
le feu, de saboter du matériel agricole ou de harceler les producteurs. Les
risques humains, matériels et environnementaux sont perçus comme trop
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élevés et surtout comme injustifiables du point de vue de l’éthique politique
dont ces militants se revendiquent. De fait, les faucheurs volontaires inscri-
vent leur démarche dans le principe de la désobéissance civile. Ils disent
avoir fait le choix de la neutralisation physique des produits OGM à la suite
de l’épuisement et/ou de l’absence de recours légaux en les détruisant de
façon intentionnelle, publique, collective, pacifique et à visage découvert9.

À travers les actions de fauchage d’OGM, les militants entendent obte-
nir une modification des textes de lois qui régulent l’exploitation de ces
prduits aux niveaux national, européen et international. Pour ce faire, ils
usent de pratiques illégales et spectaculaires afin de s’approprier les espaces
juridique et médiatique à des fins militantes, dans l’optique de la « publi-
cisation du problème social10 » OGM. En s’exposant délibérément à des pour-
suites judiciaires, les faucheurs agitent l’étendard de « l’exemplarité mili-
tante » et prétendent, de ce fait, agir non pas en dehors de la loi, mais plutôt
face à la loi, en conformité avec les principes de la désobéissance civile. En
s’engageant à assumer les conséquences pénales de leurs actes, les faucheurs
volontaires investissent les médias et les tribunaux pour en faire des arènes
politiques. Ils font un usage militant et profane du droit en acte11.

La cheville ouvrière du mouvement anti-OGM : les associations

« Sans gène » et « Inf’OGM »

L’autre pilier de la lutte anti-OGM est son réseau associatif. Il se compose
de deux structures maîtresses, les associations « Sans gène » et « Inf’OGM-
veille citoyenne ».

Le gros des militants et sympathisants anti-OGM est rassemblé de fait
ou par adhésion dans l’association de loi 1901 « Sans gène ». Cette associa-
tion créée en 2007 est le pivot légal de la lutte anti-OGM. C’est à partir de
cette entité que sont mises en œuvre et/ou gérées la majorité des initiatives
prises par les militants anti-OGM en France. L’association « Sans Gène »
est une donc une plaque tournante de l’activité militante anti-OGM ; à ce
titre, elle fait usage de plusieurs répertoires d’action bien différents de ceux
utilisés par les faucheurs volontaires.
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En premier lieu, cette association est la base de la diffusion et de la
communication sur la lutte anti-OGM. C’est, entre autre, à partir de son site
internet, de ses publications et des événements publics qu’elle met sur pied,
que la cause anti-OGM est promue tant à destination du public que des mili-
tants (festivals, conférences, pique-niques citoyens, caravanes d’été, etc.).
Par ailleurs, c’est à partir d’elle que sont organisés les événements propre-
ment militants : AG, mais aussi journées de formation théorique et pratique
aux technologies OGM, à l’ADNV et à la désobéissance civile.

C’est à partir de cette association, forte de son ancrage légal et des moyens
humains et financiers disponibles, qu’est bâtie et structurée la parole poli-
tique autonome du mouvement. Ce travail de construction de la ligne poli-
tique anti-OGM se fait évidemment en lien avec les militants et sympathi-
sants, mais aussi avec la contribution d’experts.

À ce titre, on peut remarquer l’adhésion et la collaboration de plusieurs
scientifiques dont certains bénéficient d’une reconnaissance académique.
Ces chercheurs militants adhèrent aux motifs de la mobilisation anti-OGM
et y participent en convertissant leurs compétences scientifiques et univer-
sitaires dans la lutte. Ce sont eux qui forment les militants aux aspects tech-
niques des technologies OGM, soit en produisant des synthèses écrites, soit
en assurant des conférences. Ils interviennent aussi dans le cadre de mani-
festations en direction du grand public, autant pour sensibiliser à la cause
que pour incarner le sérieux de la lutte. Enfin, ils peuvent être invités à témoi-
gner devant les tribunaux pour justifier des arguments « d’état de néces-
sité » et de « principe de précaution » systématiquement invoqués par les
faucheurs pour leur défense. Certains d’entre eux, enfin, complètent leur
engagement en publiant des essais de vulgarisation scientifique dans lesquels
ils discutent et/ou dénoncent l’usage des technologies OGM sans qu’appa-
raissent toujours explicitement leurs liens avec le mouvement.

Les avocats représentent un autre type de spécialistes associés aux luttes
anti-OGM et à l’association « Sans gène ». À ce jour, deux avocats – défen-
seurs déclarés du mouvement – sont rémunérés par l’association pour assu-
rer la défense de la cause et des militants anti-OGM. Comme les experts ès
science, ils contribuent à la mobilisation en exerçant leur profession au
service de la lutte12 et en assurant conférences et formations juridiques auprès
des militants et sympathisants. Comme eux, ils sont aussi porteurs d’ini-
tiatives spécifiques, telle que l’invention du principe des « comparants
volontaires ».
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En droit français, toute personne citée à comparaître devant un tribunal
doit être assignée nominativement et individuellement. Or, dans le cas des
actions collectives de fauchage, seuls quelques faucheurs, souvent les chefs
de file, sont effectivement arrêtés et/ou convoqués et finalement jugés par
les tribunaux. Ces deux avocats ont donc inventé un système de déclaration
qui permet à des militants non assignés, mais reconnaissant avoir participé
au fauchage, d’exiger le jour de l’audience d’être jugés en même temps et
pour les mêmes faits que les militants effectivement mis en cause. Ces expé-
riences ont pu conduire près de quatre cents co-auteurs et complices décla-
rés à se présenter le jour des audiences. Ce principe d’action est irreceva-
ble en droit français. De ce strict point de vue, son impact est donc nul, mais
il place tribunaux et magistrats dans une situation inconfortable tout en
venant renforcer la démarche de désobéissance civile revendiquée par les
militants. L’impact médiatique de ces initiatives est aussi particulièrement
efficace puisque, le jour du procès, les tribunaux sont contraints de refuser
de juger des individus qui viennent délibérément se constituer comme coupa-
bles. Dans ces cas, la défense s’appuie de nouveau sur l’argumentaire de
« l’exemplarité militante » puisque les comparants volontaires ne cherchent
pas à se substituer à la loi, mais viennent réclamer devant ses interprètes
que son contenu évolue. Nous sommes donc de nouveau devant un cas
d’usage militant, ici expert, du droit en acte.

La dernière mission assurée par l’association consiste à motiver et recueil-
lir les soutiens symboliques et financiers des sympathisants de la cause anti-
OGM. Cet argent investi dans l’animation du réseau militant sert aussi à
payer solidairement les coûts de la défense et des peines d’amendes dont
écopent les faucheurs volontaires suite à leurs condamnations. Même si les
actes de fauchage restent exceptionnels, l’accumulation des frais engagés
au fur et à mesure des actions (frais d’avocats, coûts des expertises, montants
des amendes, financement des déplacements, coûts d’organisation des
piquets de grève et des démarches de soutien) n’a jamais empêché le réseau
de pouvoir subvenir à ces dépenses. L’association recueille donc une masse
relativement importante de dons. Ces donations sont, par ailleurs, complé-
tées par les bénéfices de la vente de produits militants dérivés tels que les
autocollants, les badges, les écussons, les tee-shirts, mais aussi de la bière
des faucheurs, du jeu de l’oie des faucheurs, etc.

Le profil de l’association « Sans gène » est construit à destination des
militants, des sympathisants et du grand public. C’est donc une autre asso-
ciation, au profil moins contestataire, qui s’est spécialisée dans le travail de
lobbying auprès des élus qu’ils soient locaux, nationaux ou européens.
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L’association « Inf’OGM - veille citoyenne » se donne pour but « d’or-
ganiser et d’alimenter un réseau de veille citoyenne sur la question des OGM
à l’échelle internationale13 », officiellement « sans prendre position ». Comme
sa consœur, cette association travaille à la diffusion de la cause anti-OGM
à travers l’animation de sites internet et la diffusion du journal papier
« Inf’OGM ». Elle est surtout le support d’une veille juridique spécifique et
relativement exhaustive si on s’en tient à l’étendue des sources juridiques
traitées. Son site internet permet d’accéder librement aux contenus des textes
réglementaires français, européens et internationaux qui encadrent l’utili-
sation des technologies OGM et en propose des synthèses vulgarisées. Cette
offre est complétée par une information juridique sur la législation des
brevets et la liste de ceux officiellement déposés en France et en Europe.
Enfin, on trouve un guide consacré aux « OGM et au droit ». Ce guide évoque,
dans le détail, les modalités des recours administratifs et politiques possi-
bles contre l’implantation d’OGM dans les territoires.

Pour parvenir à ses fins, l’association agit de deux façons. Elle met en
œuvre des démarches classiques de lobbying (courriers, mailing, pétitions,
rencontres) afin d’inciter les élus à se prononcer clairement sur la ques-
tion OGM. De façon plus spécifique, elle leur offre la possibilité de bénéfi-
cier « de formations afin qu’ils puissent se réapproprier le débat et devenir
acteurs à l’échelle locale14 ». Le contenu des formations est centré sur les
actions légales à la portée des élus pour s’opposer à l’implantation de cultures
OGM sur leur territoire. Toutes les démarches à suivre et leurs enjeux sont
décrits de façon minutieuse, quand ce ne sont pas directement des docu-
ments types qui sont proposés à l’utilisation. De façon plus évidente encore,
c’est le site de l’association Inf’OGM qui héberge les pages web de
« l’Association nationale des collectivités sans OGM » et du « Réseau des
régions européennes sans OGM » qui rassemblent les municipalités et dépar-
tements français et les régions européennes qui se sont prononcés contre
l’implantation des cultures OGM.

Division du travail militant oblige, toute l’activité de l’association est cali-
brée pour répondre aux exigences, aux besoins et tenir compte des moyens
effectifs de son public cible : les élus. Tout ici est mis en œuvre pour facili-
ter la conversion légale des territoires à la cause anti-OGM.

On voit par là que les activités militantes du collectif des faucheurs
volontaires et des associations « Sans gène » et « Inf’OGM », quoique léga-
lement et/ou formellement déconnectées les unes des autres, sont tout à fait
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complémentaires. Plus encore, on constate que les répertoires d’action utili-
sés par ces différents groupes militants, ainsi que les contenus du travail
militant déployé par leurs membres, sont très proches de ceux mobilisés
dans les organisations politiques dites institutionnelles.

Les satellites politiques autonomes du mouvement

anti-OGM

Ce tour d’horizon du réseau militant anti-OGM français ne serait pas
complet s’il n’évoquait les organisations politiques autonomes, associées de
fait au mouvement anti-OGM. Ces organisations (associations, ONG, syndi-
cats, partis politiques), tout en ayant une activité militante et des objectifs
politiques plus larges, s’engagent ou s’associent à la lutte contre les OGM
en utilisant des répertoires d’action qui leur sont propres. Toutes présen-
tent en effet des qualités, des dimensions et des lignes politiques sensible-
ment différentes de celles que développent les collectifs évoqués jusqu’ici.
Elles viennent donc appuyer et/ou compléter, plus ou moins ponctuelle-
ment, les initiatives de la mouvance anti-OGM, en mettant à disposition les
ressources spécifiques dont elles disposent. Ces rapprochements se fondent
sur le constat commun du caractère problématique de l’utilisation des tech-
nologies OGM. À partir de là, cependant, les répertoires d’action, les modèles
organisationnels empruntés, les revendications et, dans une moindre mesure,
la composition des publics militants peuvent diverger. Sans entrer dans
les détails, l’association A TTA C, la nébuleuse altermondialiste, l’ONG Green
Peace, mais aussi les syndicats de la Confédération paysanne et de la
Confédération nationale des syndicats d’exploitants familiaux, ainsi que les
structures partisanes des Verts et du Front de gauche font partie de la constel-
lation élargie de la lutte anti-OGM.

En décrivant les différents groupes qui composent la lutte anti-OGM
française, nous avons mis au jour son réseau militant. Nous avons aussi pu
identifier les liens de coordination et/ou de coopération qui rapprochent
cette entreprise politique spécifique d’autres formations politiques auto-
nomes. Égrener les détails du travail militant mis en place par le collectif
des faucheurs volontaires et par les associations « Sans Gène » et
« Inf’OGM » nous a aussi permis de constater que le travail politique réalisé
dans ce réseau militant est très proche de celui effectué dans les organisa-
tions politiques institutionnelles.

De fait, quel que soit le type d’entreprise politique concerné, la produc-
tion des biens politiques, si elle ne prend pas toujours les mêmes formes,
poursuit en réalité souvent les mêmes buts. La pérennité et l’influence d’une
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organisation politique sont de fait toujours conditionnées par sa capacité à
publiciser la cause qu’elle défend, à rechercher le ralliement de l’opinion
publique, à organiser une veille politique et/ou juridique, à diffuser de l’in-
formation, à engager un travail de lobbying auprès des élus, à animer un
réseau militant et à encourager l’engagement. C’est ce qui nous permet d’af-
firmer que, sous ces aspects, les organisations politiques institutionnelles
et non-conventionnelles partagent plus de points communs que de
différences.

Ainsi, le modèle de la participation politique non-conventionnelle serait
moins marginal que marginalisé politiquement du fait même de l’existence
de la norme institutionnelle. De fait, malgré leur dimension contestataire,
ces groupes militants utilisent des répertoires d’action et poursuivent des
objectifs politiques qui sont tout entiers dirigés vers le champ politique insti-
tutionnel. Leur stratégie a finalement ceci de particulier qu’elle ne consiste
pas à obtenir le pouvoir politique formel, mais plutôt à influencer les diffé-
rentes catégories d’élus et de formations politiques qui le détiennent léga-
lement. À ce titre, les militants anti-OGM, comme tous ceux qui sont inté-
grés à des organisations politiques contestataires, sont moins des
révolutionnaires que des réformateurs radicaux qui cherchent à faire recon-
naître leur cause et leurs revendications en droit.

Cette voie spécifique de la participation politique est en fait le propre des
organisations politiques contestataires, et ce quels que soient leurs objets
de lutte. Qu’on envisage le cas des promoteurs des logiciels libres, des
mangeurs et producteurs réunis en AMAP, des militants pratiquant la
désobéissance civile et l’ADNV, ou encore – pour dépasser l’horizon de nos
travaux de thèse – ceux des collectifs Jeudi Noir, Droit Au Logement, des
Enfants de Don Quichotte ou d’Act Up, tous agissent politiquement à partir
de la même position marginale pour publiciser et faire consigner leurs reven-
dications en droit (reconnaissance et promotion des logiciels libres15, régime
prioritaire d’accession à la propriété des terres agricoles aux nouveaux exploi-
tants16, moratoire sur l’exploitation de l’OGM MON81017, création du droit
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15. Un logiciel libre est un logiciel dont l’utilisation, l’étude, la modification et la duplication
en vue de sa diffusion sont permises, techniquement et légalement, afin de garantir la possi-
bilité de partage entre les individus. Ces droits peuvent être simplement disponibles, car
relevant du domaine public, ou bien établis par une licence dite « libre », fondée sur le droit
d’auteur ici théoriquement partagé par tous les utilisateurs du logiciel. On parle alors de
« licence copyleft ».

16. À Nantes, la densité du réseau des AMAPS, la présence d’élus Verts au conseil municipal,
ainsi que le nombre important d’élus membres d’AMAPS à titre personnel, ont permis de
mettre en place une politique de facilitation de l’accès à la propriété pour les producteurs
biologiques en ce qui concerne la vente des terres arables situées en périphérie de la ville.



au logement opposable18). Enfin, toutes ces organisations présentent les
qualités organisationnelles d’un réseau militant – plus ou moins vaste et
divisé selon les cas –, offrant ainsi des possibles d’engagement variés à un
public militant potentiel qui l’est tout autant : les classes moyennes.

C’est en ce sens que nous pouvons parler de ces organisations comme
des marges politiques intégrées au débat démocratique, parce que contiguës
aux espaces politiques institutionnels. De ce point de vue, participation poli-
tique institutionnelle et non conventionnelle constituent bien deux voies
parallèles de l’expression politique en régime démocratique : celle qui
emprunte la voix de la rue et celle qui emprunte la voie des urnes19.
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17. Le 7 février 2008, le gouvernement français interdit l’exploitation de la seule plante géné-
tiquement modifiée autorisée à la culture dans l’Union européenne, le maïs MON810. Cette
interdiction, finalement contredite par les autorités européennes, est cependant mainte-
nue via l’émission d’un nouvel arrêté d’interdiction de mise en culture le 16 mars 2012.

18. Alors que le projet d’instaurer un droit au logement opposable apparaît dès 2002 dans un
rapport du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, qu’ATD-Quart Monde
organise des manifestations et la convergence militante autour de cette revendication depuis
2003, c’est le collectif des Enfants de Don Quichotte qui médiatise, en 2006, la notion de
« droit au logement opposable », en organisant un campement de tentes le long du Canal
Saint-Martin à Paris. La loi n° 2007 290 qui instaure le droit au logement opposable est
finalement promulguée le 5 mars 2007.

19. LUCK S. et DECHEZELLES S. (dir.), Voix de la rue ou voie des urnes ? Mouvements sociaux et
partis politiques, Rennes, PUR, coll. « Res publica », 2011, 215 p.



La revendication de marginalité
chez les professionnels de la politique

Christian LE BART*

En partant de l’idée que les concepts se définissent d’abord par ce à quoi
ils s’opposent, il peut être intéressant d’observer d’entrée de jeu que le notion
de marge renvoie à deux usages distincts : selon le premier, la marge s’op-
pose au centre, conformément à une vision spatiale assez classique; le second
usage, sur la base d’un prolongement métaphorique du précédent, oppose
la marge à la « norme ». Ainsi le terme de marginal (ou plus encore le collec-
tif que désigne l’expression « les marginaux ») désigne-t-il davantage une
périphérie sociale que géographique. Au fil des usages, ces deux univers de
signification se sont clairement distingués. Ainsi dans l’univers politique ne
confondra-t-on pas ces deux formes de « marginalité » que constituent, d’un
côté, le fait d’être éloigné du centre étatique (le NPA est un parti « margi-
nal ») et, de l’autre, le fait de prendre des libertés avec la norme (Cécile Duflot
venant en jean au Conseil des ministres).

La théorie des champs de Pierre Bourdieu (2000) présente ici l’intérêt
d’offrir une synthèse très opérationnelle de ces deux significations. La méta-
phore du champ (religieux, politique, artistique, etc.) suggère en effet de
distinguer entre ceux (institutions ou acteurs) qui occupent des positions
centrales et ceux qui, moins pourvus en ressources et moins légitimes, sont
cantonnés à la périphérie. L’opposition centre/périphérie recoupe large-

* Professeur en science politique, IEP de Rennes, Centre de recherches sur l’action politique
en Europe (CRAPE), UMR CNRS 6051.
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ment l’opposition entre dominants et dominés, sachant que les champs
sociaux sont soumis à des forces dynamiques qui peuvent être centrifuges
ou centripètes. L’occupation d’une position centrale suppose la détention
d’un capital de ressources et de légitimité spécifique : ainsi le monde litté-
raire place-t-il en position centrale les maisons d’éditions (parisiennes) les
plus prestigieuses, les écrivains consacrés, les critiques les plus légitimes,
etc. Les périphéries et les marges sont ici sanctionnées par la géographie
(éditeurs et écrivains « régionaux ») et le type de reconnaissance (écrivain
grand public vs écrivain consacré). Ce cadrage très général a été en parti-
culier utilisé pour rendre compte du champ politique : au centre (et au
sommet), les institutions centrales de l’État, les grandes formations poli-
tiques, les personnalités politiques les plus en vue; aux périphéries, les insti-
tutions décentralisées (marginalité géographique) et les acteurs politiques
de second plan (« petits » élus, cadres intermédiaires des formations poli-
tiques, petits partis, etc.). C’est en nous appuyant sur cette modélisation
(outrageusement simplifiée faute de temps) que nous tenterons de mener
la réflexion sur la marginalité en politique. Comment l’opposition entre
centre et marge fonctionne-t-elle ?

L’objet de cette recherche est d’explorer les stratégies de présentation de
soi des professionnels de la politique à partir d’un média spécifique: le livre.
À partir d’un corpus de 210 ouvrages publiés par des professionnels de la
politique depuis 1958, nous avons recensé les dispositifs par lesquels les
politiques se présentent à leurs lecteurs, les autoportraits, les identités mises
en avant (Le Bart, 2012). Cette problématique de la production de soi ou de
l’identité stratégique constitue un bon moyen de faire travailler les couples
centre-marge ou norme-marge. Formulons tout de suite ce qui constitue le
résultat premier de cette recherche : contrairement à ce que l’on aurait pu
attendre, les politiques ne sont pas tellement soucieux d’incarner le centre
ou la norme. Les positions marginales ne les effraient pas. Mieux : elles les
attirent. La marginalité, que l’on pourrait croire associée à une position
dominée, à l’amateurisme, à l’anonymat, à l’absence de charisme ou au moins
de qualité distinctive, est au contraire associée à l’excellence. Elle consti-
tue même un positionnement stratégique de plus en plus attractif. Il y a là
un savoureux paradoxe au regard de la théorie des champs: ceux des profes-
sionnels de la politique qui occupent des positions centrales, qui de fait
cumulent toutes les formes de ressources politiques (mandats, expériences
ministérielles, leadership partisan, visibilité, ancrage territorial) prennent
la plume pour se donner à voir comme… marginaux ! Dans un contexte de
crise de la démocratie représentative, tout se passe comme si le champ poli-
tique fonctionnait à front renversé…
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On aurait pu s’attendre à ce que les présentations de soi des profession-
nels de la politique soient marquées par la prétention à l’exemplarité (« Je
suis un vrai politique » comme on dirait : « Je suis un vrai chercheur », « Je
suis un vrai artiste », « Je suis un vrai entrepreneur, etc. »). La théorie des
champs suggère en effet que la célébration des grandeurs propres à un monde
social n’est jamais aussi présente que chez ceux qui sont en position centrale
au sein de celui-ci. À l’image des agrégés célébrant l’agrégation, et plus géné-
ralement de tous les lauréats célébrant les institutions qui les ont distingués,
les grands leaders politiques ne doivent-ils pas célébrer la politique et s’ef-
forcer d’apparaître comme incarnations irréprochables de cet univers ? La
thématique de l’exemplarité est évidemment centrale quand il s’agit, pour
les politiques, de rendre compte de leurs actions : républicains, démocrates,
ouverts au dialogue, compétents, disponibles, désintéressés, ils compo-
sent des autoportraits prévisibles conformes à l’idéal-type du professionnel
de la politique dévoué et efficace. En ce sens, ils se conforment très bana-
lement à la norme politique. Mais ces thématiques n’épuisent pas, loin s’en
faut, le contenu des ouvrages publiés. On y trouve également trace (sur un
mode certes mineur mais non anecdotique) d’un positionnement alterna-
tif, plus proche des marges que de la norme, plus soucieux de singularité
que d’exemplarité. Le balancement entre centre et marge est perçu comme
la stratégie payante pour conquérir l’opinion publique, pour transformer le
lectorat en électorat, sans qu’il soit évidemment possible de savoir si ces
stratégies sont efficaces, et dans quelle mesure.

On ne peut traiter de tous les auteurs présents dans notre corpus sur le
même plan. Il nous faut distinguer deux cas de figure. Certains sont objec-
tivement en position marginale (entrants néophytes et sortants battus).
Ceux-là se savent marginaux. Mais il est intéressant de voir quel usage ils
font de cette faiblesse. Loin de la masquer, ils la revendiquent et tentent
de renverser le stigmate en affirmant la légitimité (la grandeur) de la posi-
tion marginale. Il s’agit en quelque sorte de sublimer la marginalité en inver-
sant les valeurs et en renversant les hiérarchies propres au monde politique.
La marge devrait être le centre, et réciproquement. Le second cas de figure
est plus intéressant encore : on a ici affaire à des professionnels de la poli-
tique connus, dont personne ne peut douter qu’ils soient en position centrale
(élevée) dans le champ politique. Et pourtant, ils revendiquent une part de
marginalité, comme s’il y avait davantage de légitimité aux marges qu’au
centre. Ou comme si, dans un contexte de crise des institutions politiques
et de la légitimité politique, la marge constituait un gisement de légitimité
alternatif aux ressources ordinaires (légitimité du suffrage universel, du
diplôme de l’ENA, de l’appartenance à une grande formation politique, etc.).
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Ces professionnels de la politique adoptent une stratégie de double posi-
tionnement : ils prétendent se situer à la fois au centre et en marge.

Sublimer la marginalité objective

Le livre permet à ceux qui manquent objectivement de ressources poli-
tiques de sublimer ce déficit pour le transformer en attribut positif. Une telle
alchimie des grandeurs politiques se trouve chez deux types d’auteurs : ceux
qui, venant d’un autre univers social (ce qu’en politique on appelle « la société
civile »), tentent une incursion dans le monde politique ; et ceux qui, défaits
par un revers électoral, se trouvent marginalisés après avoir été, à la diffé-
rence des précédents, de vrais professionnels de ce secteur.

La marginalité des débutants/entrants

Parmi plusieurs exemples possibles (Claude Allègre, Alain Devaquet, Luc
Ferry, Azouz Bégag, etc.), on a choisi celui de Bernard Laporte, auteur en
2009 de Un bleu en politique . On se souvient que l’ancien sélectionneur et
entraîneur du Quinze de France a été secrétaire d’État aux sports dans le
gouvernement Fillon (2007-2009). Sitôt remercié, il publie le récit de son
expérience. La tonalité en est ambivalente. Comme le titre même le suggère,
il y a dans ce texte l’expression d’une parfaite lucidité quant à la position
objective de l’auteur. Bernard Laporte ne se fait jamais d’illusion sur ses
compétences, ses ressources, son poids politique, sa capacité à durer. À
aucun moment, il ne cesse de se percevoir comme totalement marginal dans
un monde qu’il ignore totalement, dont il n’a pas les codes et pour lequel il
n’est pas armé. Sa promotion même lui apparaît incongrue (« Moi au gouver-
nement ? L’idée ne m’avait encore jamais effleuré », p. 13). Il écrit d’entrée
de jeu que la politique « ne figure pas dans [son] répertoire » (p. 17). Il se
sait projeté dans cet univers par les hasards de sa rencontre avec Nicolas
Sarkozy. Encore cette rencontre est-elle elle-même hasardeuse: parce qu’ils
passent leurs vacances au même endroit, les deux hommes se croisent et
font connaissance. On est très loin du modèle méritocratique qui voudrait
qu’un leader politique aille chercher dans la société civile les plus compé-
tents ou les plus méritants. L’ensemble du livre témoigne d’un fort désajus-
tement entre l’homme et le rôle qu’il est amené à endosser. Bernard Laporte
cumule tous les stigmates : déficit de capital social (« Il y a des têtes que je
ne connais pas », p. 21) ; déficit de connaissance des règles du jeu (« Un
directeur de Cabinet ? Tiens ! Je n’y avais pas pensé », p. 22) ; déficit de
compétence (« Je n’ai pas les compétences pour procéder au recrutement »,
p. 23) ; déficit d’intériorisation du rôle et d’implication (« Je suis tout cela
de loin, comme le néophyte que je suis », p. 24) ; déficit de motivation (« Je
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n’ai pas vraiment la fibre mais cela m’amuse », p. 44). Sans illusion sur
son pouvoir au sein du gouvernement (il découvre avec amertume qu’il est
surtout perçu comme celui qui peut distribuer des places au Stade de France),
l’ancien rugbyman se sait marginalisé par ceux qui occupent le terrain :

« Je n’avais jamais fait de politique et je n’avais pas d’ambition particulière.
Le poste de secrétaire d’État m’est tombé dessus sans que je demande rien
à personne [...]. Cette liberté n’a pas plu aux gens du sérail. » (p. 63).

Le livre n’en reste pourtant pas à ce constat amer. S’il flirte parfois avec
l’autodénigrement, s’il laisse parfois transparaître un certain mépris de soi,
il tente aussi un renversement des hiérarchies internes au monde politique.
La stratégie est clairement celle du retournement du stigmate. L’univers
politique est critiqué sur la base d’oppositions binaires, simples, qui permet-
tent d’inverser, au moins sur le papier, le rapport de force. Le monde du
sport est plus vrai, plus authentique, moins hypocrite ; on y joue vraiment
collectif, alors que la politique est minée par le carriérisme et l’individua-
lisme; les coups bas y sont sanctionnés. L’ouvrage se termine sur une apolo-
gie du terrain (terrain de rugby mais aussi terrain de l’homme de terrain qui
rencontre les vrais gens et qui prend des décisions concrètes, par opposi-
tion au technocrate confiné dans son ministère) :

« Je n’appartiens pas à leur monde. Je n’en ai ni les codes ni les diplômes
[…] ; je me fiche de ce qu’ils pensent […]. Je ne veux surtout pas devenir
comme eux […]. Avec leurs manières étriquées et leur attitude grossière, ils
ne me font pas rêver, mais alors pas du tout ! Ce sont des médiocres. Des gens
lâches, étroits d’esprit et privilégiés. » (p. 70).

« Je me suis soumis avec délectation à mes obligations de terrain (p. 78).

« J’ai donc passé un tiers de l’année sur le terrain, à l’étranger pour soute-
nir nos champions ou en province auprès des élus locaux […]. C’est excep-
tionnel pour un ministre ; rester au bureau des jours durant, assis derrière
un ordinateur à lire et relire des dossiers, très peu pour moi. Mes trois footings
hebdomadaires ne suffisent pas […]. J’aime sortir. L’appel du terrain, le retour
aux racines, le goût de la France profonde… (p. 106) ; je me réjouis de sillon-
ner la France profonde […] ; les élus locaux tombent la veste et la cravate, les
blagues de potaches fusent […] ; je vais aller à la rencontre des gens, leur
parler et les écouter. » (p. 107).

La stratégie conduite par Bernard Laporte est simple : il s’agit pour lui
d’opposer une légitimité alternative à la légitimité politique. On trouve le
même positionnement chez tous ceux qui, venant de la société civile, sont
des marginaux en politique alors qu’ils occupent une position centrale dans
des univers autres, supposés plus « vrais ». On assiste alors à un affronte-
ment entre deux univers, deux grandeurs, deux légitimités. Les auteurs
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sauvent la face en retournant dans leur monde d’origine, manière pour eux
de retrouver la position centrale qu’ils occupaient en amont de leur incur-
sion aux marges du champ politique.

La marginalité des vaincus/sortants

Quid de la marginalité objective des défaits du suffrage universel ? À la
différence du cas précédent, on a ici affaire à des personnalités de premier
plan, par exemple candidates aux plus hautes fonctions (élection prési-
dentielle), mais poussés vers les marges du champ politique par une défaite
qui, pour des raisons liées à l’âge, signe leur retrait de la vie politique. Les
intéressés ne peuvent ici s’appuyer sur un monde alternatif au politique pour
dénoncer celui-ci. Ils ont derrière eux une longue carrière politique et ce
sont des professionnels aguerris de ce secteur. La stratégie la plus courante
consiste de leur part à sublimer la défaite pour en faire un indice de gran-
deur. La subversion de l’ordre politique ne se fait plus depuis un univers
alternatif (le rugby chez Laporte), mais en s’adossant à une définition épurée
de la politique : non pas la politique telle qu’elle se présente à nous
aujourd’hui (politique politicienne), mais la noble politique qui suppose le
service de l’intérêt général et l’oubli de soi.

Ainsi redéfinie, la marginalité est connotée favorablement. Quand
Raymond Barre (battu en 1988) écrit : « Il s’est [...] créé dans certains milieux
l’opinion selon laquelle je n’étais pas un “homme politique” » (2000, p. 12),
il ne procède évidemment pas à une auto-critique. L’inadéquation au rôle
est exhibée comme signe d’excellence. Le propos est encore plus net chez
Édouard Balladur s’interrogeant, après son échec de 1995, sur sa capacité à
jouer le jeu politique :

« Suis-je un politique? J’entends souvent se poser cette question à mon sujet,
comme si les arrangements, la recherche systématique des compromis, les
concessions savamment mesurées [...], le souci de masquer la vérité [...],
comme si tout cela, qui serait l’essentiel de la politique, n’était pas mon fort. »
(p. 261).

« On m’a dit [...] qu’il y avait chez moi le goût du renoncement, c’est-à-dire
de la retraite, de la solitude, le sentiment de la vanité des choses.

Si longtemps j’ai refusé d’entrer dans le milieu politique, c’est qu’il me semblait
destructeur des relations individuelles : l’amitié, la solidarité y varient au gré
des circonstances et des intérêts. » (p. 30).

On voit s’esquisser ici une critique de la politique telle qu’elle s’exerce de
fait aujourd’hui, la politique politicienne, celle qui oblige à mentir pour
gagner les élections. On observe à nouveau un renversement des valeurs
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politiques. La défaite électorale, sanction suprême dans la théorie démo-
cratique, peut alors fonctionner comme preuve de l’excellence morale. Quand
le système est contaminé par de multiples formes de corruption, la victoire
est suspecte et c’est la défaite qui distingue. Le refus ou l’incapacité de jouer
le jeu politique, avec tout ce que cela suppose de compromissions et de
manœuvre, peut fonctionner comme signe d’excellence, comme tendrait à
le prouver, du côté de la gauche socialiste, l’opposition entre figures
vertueuses malhabiles à conquérir le pouvoir (les Mendès, Rocard, Delors,
Jospin, etc.) et figures suspectes d’avoir trop bien su le conquérir (Mollet,
Mitterrand, etc.).

La marginalité peut alors être revendiquée comme une ressource, ainsi
sous la plume de Lionel Jospin, « retiré de la vie politique » après 2002 :

« Ma position est singulière : si j’ai quitté la vie politique active, je reste atta-
ché au débat public comme à la vie de mon pays [...]. Mon propos n’est pas
d’élaborer un programme : c’est l’affaire des partis. Mais je suis peut-être à
la bonne distance pour faire entendre la libre réflexion d’un homme qui,
n’ayant pas oublié l’exercice des responsabilités, ni la difficulté de gouver-
ner, aspire toujours à changer l’ordre des choses. » (2005, p. 7).

La marginalité associée à la défaite procure paradoxalement la liberté
qui garantit la lucidité.

Inventer une marginalité de papier

Pour ceux qui occupent objectivement une position marginale, il est donc
possible de tenter, par le discours au moins, un renversement qui les placera
en position moins défavorable. La marginalité pourrait-elle être une
ressource ? Cette hypothèse paradoxale est confirmée par l’usage qu’en font
les politiques qui sont, à la différence des précédents, au cœur du champ
politique. En trajectoire ascendante, bien positionnés du fait de la déten-
tion de ressources politiques classiques, ces derniers vont pourtant eux aussi
emprunter à la rhétorique précédente pour tenter de conforter leur posi-
tion. La marginalité devient ressource, l’exemplarité devient stigmate. Un
tel renversement des grandeurs politiques suggère une profonde crise des
grandeurs et des légitimités politiques.

La marginalité comme ressource

Il est surprenant de voir ainsi des professionnels de la politique exhiber
les signes de désajustement par rapport aux rôles politiques auxquels ils
postulent ou même qu’ils occupent. Un premier registre d’ajustement est
lié à la compétence. Dans l’ouvrage qui le pose comme candidat aux fonc-
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tions de premier ministre, François Fillon (2006) n’hésite pas à rappeler
qu’il n’est pas énarque (p. 9). Mariel de Sarnez, dans Féminin singulier

(2008), écrit de même :

« Je ne suis pas énarque. Je ne suis pas diplômée de l’enseignement supé-
rieur non plus. Je n’ai comme diplôme que mon bac. » (p. 50).

Ceux qui, par malheur, sont passés par l’ENA, ne sont pas loin de s’en
excuser, à l’image de Jean-François Copé titrant : Ce que je n’ai pas appris

à l’ENA en 1999.

Second registre de désajustement : sur le terrain de la volonté politique,
les auteurs n’hésitent plus à donner à voir les doutes qui les assaillent quant
à la réalité de leur vocation. « Suis-je faite pour la politique ? », s’interro-
geait Martine Aubry en 1994 (p. 31). Dominique Voynet (2003) s’interroge
sur son ambition ministérielle. Parvenue à ce poste, elle vit l’expérience du
désenchantement et ne s’en cache pas. Son témoignage accorde une place
significative au doute, elle évoque la « lassitude » qu’elle éprouve dans l’exer-
cice de ses fonctions ministérielles (p. 18). On est loin de la figure exem-
plaire du politique dévoué au bien public et tout entier consacré à sa tâche.
Les livres politiques accordent désormais une place à la réflexivité indivi-
duelle et les auteurs n’hésitent plus à s’interroger publiquement sur leur
capacité à intégrer le monde politique. D’où une troisième forme de désajus-
tement, par rapport aux institutions que les politiques sont censés repré-
senter, voire incarner. Le renoncement à être soi exigé de l’institution n’est
plus accepté aussi facilement, mais surtout les politiques ont le sentiment
de ne pas prendre de risque en avouant à leurs électeurs les doutes qui les
habitent. « Je possède un esprit indépendant, toujours prêt à prendre mes
distances », écrit par exemple Édouard Balladur en 1995 (p. 15). Marie-
Noëlle Lienemann (1994) adopte une stratégie de présentation de soi qui
fait d’elle une figure marginale : elle se prévaut d’un surnom peu gratifiant
(« la folle », p. 8), multiplie les récits de conflits avec d’autres profession-
nels de la politique (« Marie-Noëlle, tu exagères ! », p. 7). Mais l’anticon-
formisme ainsi démontré est évidemment, en dernière analyse, très avan-
tageux. Il n’est pas sans évoquer la nostalgie chevaleresque de Norbert Élias
(1985) : quand le monde politique est peuplé de courtisans corrompus
(Marie-Noëlle Lienemann évoque les « visages policés » de ses concurrents,
p. 8), la prise de distance devient exemplaire.

L’acharnement à préférer la marginalité à l’exemplarité prend la forme
d’un auto-dénigrement qui n’est évidemment que de façade. Les auteurs
s’efforcent de séduire leurs lecteurs en reprenant à leur compte les critiques
ordinaires qui sont adressées au monde politique. Ils se désolidarisent de
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ce dernier. La revendication d’inadéquation au rôle devient, toujours selon
le même paradoxe, le meilleur moyen d’accéder à celui-ci. Ces stratégies
ne sont évidemment possibles que parce que l’exemplarité politique clas-
sique ne fonctionne plus, plus aussi bien qu’avant en tout cas. Les stratégies
de présentation de soi fondées sur la seule exemplarité apparaissent comme
désuètes, elles sont disqualifiées en langue de bois. On attend des politiques
qu’ils laissent transparaître une personnalité, avec ce que cela suppose d’hu-
maine faiblesse, de doute, d’inquiétude. Cumuler les ressources politiques
classiques ne suffit plus : il faut aussi savoir exhiber une individualité qui ne
saurait demeurer enfermée dans les rôles et les institutions. L’individua-
lisation du champ politique constitue en ce sens une force centrifuge: quand
la légitimité est prêtée aux individus plus qu’aux institutions, ceux-ci ont
intérêt à prendre leur distance par rapport à celles-là. Le meilleur moyen de
gagner le jeu politique (arbitré par l’opinion publique, instance extérieure)
est alors de se défaire des attributs symboliquement associés aux positions
centrales dans le champ politique.

L’exemplarité comme stigmate

On peut trouver, a contrario, une confirmation des hypothèses précé-
dentes dans le fait que ceux des politiques qui paraissent les moins en situa-
tion de passer pour marginaux vont pourtant, et même avec un certain achar-
nement, emprunter à cette identité. On y verra un nouvel indice du
renversement des grandeurs et des légitimités politiques : c’est l’exempla-
rité qui devient honteuse et qui est stigmatisée. Quand ils publient, les poli-
tiques les plus conformes à la définition ordinaire du professionnel de la
politique n’ont de cesse de briser cette image pour s’inventer une margina-
lité introuvable.

On prendra ici deux exemples parfaitement symétriques, celui de Laurent
Fabius et celui d’Alain Juppé. Tous deux ont conquis précocement une posi-
tion politique forte, accumulant les trophées qui font la personnalité poli-
tique de premier plan. Ils sont l’un et l’autre agrégés et énarques. Fabius fut
« le plus jeune premier ministre de la cinquième République », Juppé fut
distingué par Jacques Chirac pour être le « meilleur » de sa famille poli-
tique. Tout se passe pourtant comme si ces ressources, valorisées au sein du
champ politique, pertinentes dans la relation avec les pairs, devenaient
suspectes dans l’échange avec l’opinion publique. L’excellence technocra-
tique et politique est alors vécue par les intéressés comme encombrante. La
consécration des pairs est un cadeau empoisonné. Confrontés à des épreuves
qui les obligent à partir à la reconquête de l’opinion (affaire du sang conta-
miné pour Fabius, condamnation pour Juppé), l’un comme l’autre vont
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tenter de rompre avec l’image d’exemplarité qui leur colle à la peau. Ils vont
s’inventer une marginalité qui n’est peut-être que de papier, mais qui leur
semble indispensable.

Laurent Fabius, dans Les blessures de la vérité (1995), n’hésite pas à
parler de lui à la troisième personne et à mettre la question de son image
publique au cœur du propos

« Fabius a-t-il une âme? [...]. Connu, je l’étais. Mais connu souvent pour être
l’un de ces animaux politiques froids, sans convictions ni affects, tout entier
inspiré par une forme chimiquement pure de l’ambition. » (p. 9).

« La scène publique est paradoxale : on y paraît souvent autrement qu’on est
[...]. J’ai essayé d’éviter ce travers en disant tout simplement, ici, la vérité. »
(p. 10).

Tous les livres de Laurent Fabius sont marqués du même souci d’être
perçu comme différent de l’image que les médias donnent de lui. Le voilà
(2003) qui pose sur sa moto, qui dit aimer la Star Academy et les carottes
râpées… Même posture chez Alain Juppé depuis La tentation de Venise

(1993). Ce premier livre laissait apparaître, dès le titre, un doute sur la voca-
tion politique. Juppé s’y disait habité par l’ennui et par une mélancolie qui
l’incitait à tout abandonner. L’exemplarité associée à sa personne lui faisait
horreur :

« Je représente, sans aucun doute et jusqu’à la caricature, ce que l’on décrie
le plus aujourd’hui. Technocrate, parisien, apparatchik, je cumule les handi-
caps. » (p. 13).

« Je souhaite simplement, étant ce que je suis, un peu moins technocrate, un
peu moins parisien, un peu moins apparatchik peut-être qu’on ne croit,
montrer ce que je fais, dire ce que je vis. » (p. 22).

Une fois devenu premier ministre, le même Alain Juppé reprend cette
thématique dans Entre nous (1996) en révélant une personnalité qui rompt
avec l’image du chef « droit dans ses bottes » :

« Aujourd’hui, avoue-t-il, je bats tous les records d’impopularité [...]. J’ai
besoin de reconnaissance, de considération et même d’affection. » (p. 15).

« Je suis moins sec et moins blindé qu’on ne le laisse entendre […]. Je ne suis
pas un monstre d’indifférence [...]. » (p. 16).

«Je prends la mesure de ma solitude. Elle est le lot de tout homme public.
Pourquoi cacher que l’impopularité la rend plus éprouvante ? » (p. 115).

Et encore en 2006 :
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« Quel était donc ce personnage imbuvable que me renvoyaient les écrans.
Insensible, dur, arrogant, etc. Je finissais par ne plus rien comprendre, ni à
moi-même, ni à l’image qu’on semblait avoir de moi. Il fallait rompre, respi-
rer, partir. » (p 10).

L’analyse que l’on vient de proposer suggère, après beaucoup d’autres,
que la marge ne fonctionne jamais simplement sur la base d’une définition
négative : elle n’est pas seulement ce lieu auquel font défaut les ressources
constitutives de la centralité. La distance aux institutions qui produisent
et distribuent ces ressources peut être source de légitimité quand précisé-
ment la légitimité des institutions est en crise (Dubet, 2002). Il en résulte
un basculement qui peut être spectaculaire. La crise des institutions (en
particulier politiques) oblige ceux qui veulent occuper des positions domi-
nantes à puiser dans des grandeurs non institutionnelles, à l’écart ou à l’abri
des institutions. La grandeur de la marge est alternative à celle des rôles et
des institutions. Elle est individuelle, y compris quand tout le monde s’en
réclame. Elle participe d’une individualisation du social qui incite les indi-
vidus à se légitimer à l’écart des institutions plutôt qu’en s’appuyant sur
celles-ci (Le Bart, 2008). On voit alors s’esquisser une montée en puissance
du régime de singularité (Heinich, 2005) : en politique, l’homme d’appareil
attire moins la sympathie que l’électron libre, pour peu que ce dernier réus-
sisse à habiller sa liberté avec élégance. Quand les Le Pen (père et fille)
dénoncent la « bande des quatre », quand plusieurs candidats fustigent les
« Sarkollande », et quand le candidat sortant lui-même se présente comme
candidat hors système, on voit se profiler le curieux spectacle d’un champ
politique dont plus personne n’ose prétendre occuper le centre et dont tous
semblent engagés dans une étrange course à la marginalité.
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Les personnes handicapées:
un parcours géographique des marges de la société à

la normalisation du territoire

Mathilde MUS*

La marge n’existe pas en soi. Elle n’a pas de valeur intrinsèque. Elle prend
forme dans l’existence d’un couple oppositionnel ou de réalité opposée
coexistante. D’un point de vue spatial, le concept de marge, qu’il s’agisse
d’un espace à l’extrémité, situé sur les pourtours ou au bord, suppose en
premier lieu l’idée du positionnement d’un objet, d’une personne, d’une idée
par rapport à un autre. De fait, la marge soulève et contient un question-
nement fortement spatial s’inscrivant d’une manière ou d’une autre dans la
dialectique, chère au géographe, « centre/périphérie » et dans le jeu de la
distance et de la proximité, ou encore dans l’opposition entre norme et
marge. D’après Brigitte Fost (2004) :

« La marge serait l’écart (de surface, de temps, d’intensité fonctionnelle) entre
un “plus” c’est-à-dire un territoire organisé, fonctionnant suivant des règles
mises en place progressivement et un “moins” qui, pour un espace, une
époque, une forme d’activité donnée, ne répond plus aux normes du système,
du territoire auquel il se rattache, que cette non-réponse soit brutale (rupture)
ou progressive (modification, transition). »

* Docteur en géographie, université du Havre, chercheur associé au laboratoire CIRTAI (Centre
interdisciplinaire de recherche sur les mobilités), UMR 6266 IDEES (Identité et différen-
ciation de l’espace, de l’environnement et des sociétés).
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La marge prend forme, évolue, disparaît et peut même finir par se norma-
liser au sein d’un système territorial où les acteurs, les représentations, les
choix d’aménagement, les institutions inscrivent leurs existences et leurs
décisions dans le cadre d’interrelations. Dans un tel contexte, au-delà de
l’idée de positionnement, la marge a une identité dans l’espace et aussi dans
le temps, identité qui peut donc être amenée à évoluer.

C’est à travers la problématique de la place des personnes handicapées
dans la société que nous allons mettre en évidence le caractère mouvant des
marges en observant le parcours de nos sujets des marges de la société
jusqu’à l’espoir de la normalisation du territoire en leur faveur. Ce regard
géographique permet d’illustrer la tension existant entre le discours d’inté-
gration de la société civile envers les personnes handicapées et la réalité plus
nuancée d’une mise à l’écart aux fortes implications spatiales, tout en mettant
en évidence le caractère fluctuant de la marge.

La population des personnes en situation de handicap revêt une multi-
tude de réalités. Au Moyen Âge le terme infirmus désignait :

« Celui qui manque de force, celui qui est atteint d’une infirmité que nous
pourrions qualifier aujourd’hui de faiblesse, maladie, impotences, invali-
dité. » [Laharie, 1995].

Aujourd’hui, d’après la loi française du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées, le handicap correspond à :

« Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant. »

Pour mettre en évidence le parcours de ces populations des marges de
la société à la normalisation du territoire, nous allons suivre un itinéraire
en trois étapes au sein des espaces urbains et des politiques publiques les
régissant. Cet itinéraire nous conduira des marges de la société antique au
début de la reconnaissance jusqu’au renversement de la norme et à l’im-
pulsion d’une nouvelle dynamique spatiale.
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Les personnes handicapées: aux marges de la

société

Marginaliser pour conserver l’ordre social : l’exemple de la
cité idéale de Platon

Le maintien de l’ordre dans la ville apparaît comme le principe permet-
tant de garantir sérénité, bonheur et calme à ses citoyens. Coutumes, tradi-
tions ou lois ayant de fortes implications spatiales sont chargées de mettre
en œuvre ce principe prenant forme à travers différentes formes d’ostra-
cisme à l’encontre de certaines populations. Les Lois de Platon visent à
construire le cadre de vie d’une cité fictive. Pour autant, si elles s’attardent
sur la pensée philosophique d’une cité idéale, parfaite et vertueuse, certaines
démarches proposées dans le discours présentent de nombreux échos avec
des situations contemporaines. Le régime politique, les institutions qui régis-
sent la cité, les modes de vie sont élaborés pour organiser le bonheur des
citoyens. Cette cité doit éduquer, former le meilleur des hommes. La confor-
mité est un élément essentiel garantissant l’ordre social :

« Ô vous les meilleurs des hommes, ne cessez pas de suivre la nature en hono-
rant la conformité, l’égalité, l’identité, l’accord aussi bien dans le nombre
qu’en toute autre propriété apte à produire des effets qui sont beaux et bons. »
[Platon, Lois V].

De fait, tous les individus s’éloignant de la perfection, de la beauté et
d’une certaine forme de pureté sont donc rejetés par la philosophie plato-
nicienne et doivent être rendus invisibles ou inexistants.

Effectivement, dans la cité parfaite de Platon, les maladies ou les guerres
apparaissent comme des fléaux fragilisant l’équilibre de la cité. Malgré
tout, si :

« Il survient une vague qui apporte un déluge de maladies, ou le fléau des
guerres, et que la population subisse des pertes qui la ramènent bien au-
dessous du nombre fixé, il ne faut pas de plein gré faire entrer dans la cité
des citoyens formés par une éducation bâtarde. » [Platon, Lois V].

Ce premier principe expose la dialectique de l’ouverture ou de la ferme-
ture d’un territoire à certaines populations. L’entrée dans les murs de la cité
est refusée aux étrangers, tels les commerçants qui pourraient introduire
des « nouveautés » :

« C’est sur les places publiques qui s’élèvent en dehors de la ville mais tout
près d’elle, que les recevront les autorités préposées à cet effet, lesquelles
devront veiller à ce qu’aucun étranger de cette espèce n’introduise aucune
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nouveauté ; elles régleront les différends de ces étrangers, en n’ayant avec
eux que les contacts nécessaires, les plus rares possible. » [Platon, Lois XII].

Les commerçants apparaissent pour Platon comme une population
dangereuse. Ils transportent avec eux des denrées ou même des maladies
pouvant rompre le calme social. La nouveauté et le changement ne sont pas
à l’ordre du jour de la cité platonicienne.

La seconde initiative platonicienne consiste à garder chez soi certains
individus. La rue et les espaces publics doivent eux aussi conserver leur
harmonie. Ainsi, le fou est considéré comme un élément perturbateur, qu’il
est nécessaire de canaliser, et surtout comme un « spectacle » n’ayant pas
lieu d’être dans une « cité excellente ». De fait, c’est aux « proches » de
l’individu que revient la charge de mettre en place les mesures nécessaires
pour ne pas troubler l’ordre public :

« Un homme pris de folie ne doit pas être vu dans la cité. Ses proches devront
dans tous les cas le confiner à la maison en le surveillant du mieux qu’ils pour-
ront, sinon ils paieront une amende… » [Platon, Lois XI].

« Cela dit, il y a bien des gens qui sont fous et bien de sortes de folies. Ceux
dont nous venons de parler le sont devenus sous l’effet de maladies. D’autres
le sont sous l’effet d’un excès naturel de colère aggravé par une mauvaise
éducation ; ce sont précisément ceux qui pour la moindre offense jettent
des hauts cris et profèrent méchamment les uns à l’égard des autres des
paroles injurieuses, un spectacle qu’il ne convient vraiment pas, d’aucune
façon et nulle part, de voir dans une cité dotée de bonnes lois. » [Platon,
Lois XI].

La dialectique du dehors et du dedans apparaît ici. Le chez soi est le
lieu où le fou est gardé. La folie n’a de place que dans l’intime du cadre de
vie. Elle ne peut être exposée sur la scène publique au risque d’en troubler
l’harmonie.

Enfin :

« Dans notre cité, il ne doit y avoir aucun mendiant. Si quelqu’un se risque
à le faire et va glanant des moyens de subsistance par des prières sans fin,
que les intendants de la place publique le chassent de la place publique, que
les intendants de la ville le chassent de la ville et que les intendants de la
campagne le chassent de la campagne et l’expulsent hors des limites du terri-
toire, pour faire que tout le pays soit radicalement débarrassé de ce genre
de personnage. » [Platon, Lois XI].

C’est en périphérie que sont rejetés tous les indésirables, tous ceux qui
troublent l’ordre. Le rejet hors du centre et parfois hors des murs de la cité
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doit permettre au centre ou à la cité tout entière de conserver sa pureté1.
Ainsi, les actes délictueux sont punis par l’exil hors du territoire :

« S’il n’a pas apporté ce secours, il sera banni du territoire à perpétuité. »
[Platon, Lois IX] ;

« Si quelqu’un est reconnu par la loi coupable de coups et blessures contre
ses parents, il sera d’abord banni hors de la ville vers une autre partie du terri-
toire. » [Platon, Lois IX].

La société idéale de Platon est donc marquée par le rejet des mal formés,
des mendiants, des fous, des meurtriers, des étrangers hors des murs de la
cité. Tous ceux qui pourraient nuire à l’ordre social et au bonheur sont mis
à l’écart. Une distinction forte s’opère alors entre les individus « normaux »,
reconnus sains, et les « autres ». Chacun se voit attribuer une place. La margi-
nalisation prend racine dans l’écart, la distance (qu’elle soit spatiale ou
sociale) mise entre les populations. Non loin de ces propositions, la pratique
de l’exposition des nouveaux nés mal formés en Grèce pendant l’Antiquité
s’inscrit dans la logique platonicienne. Comme le souligne H.-J. Stiker :

« Ces nourrissons sont le “signe avertisseur” des dieux, adressé à un groupe
social fautif et en risque de déviance. Le signifiant qu’est le nouveau-né mal
formé doit être renvoyé à ses expéditeurs pour montrer que le message est
reçu. Alors, les Grecs pratiquent l’exposition de ces enfants. Sur décision des
responsables de la cité, les enfants présentant des anomalies étaient emme-
nés hors de l’espace social où ils mouraient. » [Stiker, 1997].

Toutes les différences physiques étaient apparentées à des signes divins,
liés au maléfice, à une punition venant des dieux ; elles pouvaient faire réfé-
rence à l’impureté. On retrouve dans cette pratique la volonté de conserver
la pureté et d’éloigner le mal en le mettant à distance du groupe.

Exclusion, confinement et accueil : la cité à l’épreuve de la
maladie

Indirectement lié au « handicap », le traitement spatial de certaines mala-
dies ou des grandes épidémies des siècles derniers met en lumière l’exis-
tence de différentes configurations spatiales où la mise en marge apparaît
sous diverses formes comme un outil de contrôle.
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Les grandes épidémies de lèpre et de peste noire du XIVe siècle ont contri-
bué au développement d’une peur de la contagion faisant apparaître la néces-
sité de contrôler la maladie. La gestion de ces épidémies est intervenue par
le biais de deux dispositifs spatiaux supposant la mise en marge des popu-
lations concernées.

Dans le cas de la lèpre, pour éviter la contagion, une distinction s’est
opérée dans les espaces d’accueil :

« Il fallut séparer les lépreux du reste du peuple. On construisit des léprose-
ries, ou des maladreries, aux entrées des villes, des bourgs et des villages. […]
On les mit irrévocablement hors de l’enceinte des lieux habités. » [Tenon,
1788].

La lèpre implique donc la mise à l’écart par l’éloignement, par l’exclu-
sion hors des murs de la cité. La diffusion de la peste, quant à elle, est diffé-
rente puisqu’elle touche et décime les villes. L’agglomération et la densité
de population favorisent l’expansion de la maladie :

« L’expérience est sans rapport avec celle de la lèpre : la peste est brutale, sa
diffusion incontrôlable, intensifiée au cœur même des cités. » [Vigarello,
1999].

Le choix du confinement des malades chez eux apparaît comme la solu-
tion la plus pertinente pour contrôler et enrayer la diffusion de la maladie
afin d’éviter au maximum la contagion. La cité est alors quadrillée et mise
sous contrôle : « fermeture de la ville » bien entendu et du « terroir », inter-
diction d’en sortir sous peine de la vie, mise à mort de tous les animaux
errants ; « découpage de la ville en quartiers distincts où on établit le pouvoir
d’un intendant » [Foucault, 1975].

Dans les deux cas, la lèpre et la peste, des processus de mise à distance
spécifiques se développent avec l’éloignement des populations concernées,
d’une part, ou par le confinement, d’autre part.

À la fin du Moyen Âge, alors que la lèpre finit par disparaître, il reste des
milliers de léproseries vides et inexploitées :

« Dans les marges de la communauté, aux portes des villes s’ouvrent comme
des grandes plages que le mal a cessé de hanter, mais qu’il a laissé stériles
et pour longtemps inhabitables. Des siècles durant, ces étendues appartien-
dront à l’inhumain. » [Foucault, 1972].

Bien que débarrassées de l’impureté de la maladie, les léproseries en
gardent les stigmates, inscrits symboliquement et matériellement dans leur
situation loin du quotidien de la ville. Pendant longtemps, ces lieux restent
vides, ils deviennent des espaces d’accueil idéaux en marge des villes pour

LA MARGE

136



des populations que la charité chrétienne accueille mais loin de l’ordre
urbain. Les mêmes jeux d’exclusion se retrouvent donc :

« Pauvres, vagabonds, correctionnaires et “têtes aliénées” reprendront le rôle
abandonné par le ladre et nous verrons quel salut est attendu de cette exclu-
sion, pour eux et pour cela même qui les excluent. » [Foucault, 1972].

À la lumière de ces exemples, on comprend que la mise en marge des popu-
lations handicapées, malades ou hors normes peut prendre forme à travers
différentes configurations spatiales. Dans tous ces cas, la mise en marge
suppose une volonté de distanciation entre les populations, une volonté de
contrôle de l’ordre social que les personnes handicapées, les infirmes, les
fous, les malades semblent pouvoir mettre en péril. La mise en marge s’opère
alors par l’éloignement spatial, hors des murs de la cité ou par la rupture
franche avec l’entourage urbain par le confinement ou l’enfermement.

Le début de la reconnaissance: compenser pour
maintenir dans la norme

Quand le handicap devient visible sur la scène publique

Auparavant éloignées, mises en marges, confinées, exclues, souvent mises
à l’écart, les personnes malades ou handicapées deviennent de plus en plus
visibles sur la scène publique sous l’effet de deux événements historiques
majeurs. Elles confrontent le corps social aux mutilations, difformités, ampu-
tations physiques. Un passage alors s’effectue d’une logique d’assistance
religieuse et familiale à une logique de prise en charge sociale et collective.

Le premier événement correspond au développement de l’industrie au
XIXe siècle. Il s’accompagne de l’amplification des accidents du travail.
L’année 1898 marque la première étape vers la reconnaissance d’un statut
social pour les victimes d’accident du travail. La loi sur la réparation des
accidents du travail établissant la notion de responsabilité sociale est votée
en avril 18982. Dès lors, les atteintes physiques dues aux accidents du travail
doivent être obligatoirement compensées. Cette loi contribue à donner aux
accidentés ou mutilés de l’époque une reconnaissance et une place dans la
société :

« Le corps infirme, par la médiation de l’accidenté du travail, allait changer
de perspective : il n’était plus le résultat d’un destin, d’une catastrophe natu-
relle, d’une faute, d’une déviance de la vie, il devenait un corps abîmé par les
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mécanismes sociaux, dont nous sommes collectivement responsables. »
[Stiker, 2005].

Cependant, la logique médicale de la réadaptation prévaut. Même si les
accidentés sont reconnus socialement, la médecine se donne pour objectif
de réadapter leur corps afin qu’il se rapproche le plus possible de la « norma-
lité ». D’un point de vue social :

« Cette image du “handicapé” comme un être à “réadapter” signifie que la
société se considère comme un ordre unique à établir ; elle se considère donc
comme ayant le “devoir”, la charge, la tâche, d’annuler les disparités dans
sa norme. » [Stiker, 2001].

Un second changement s’opère lors de la Première Guerre mondiale. Elle
dévoile aux yeux du monde le visage de ceux qui seront appelés « les gueules
cassées ». Les guerres agissent comme des révélateurs du handicap. Elles
mettent en lumière des populations civiles, parties valides et revenant
infirmes. Sous la pression associative :

« La société se doit alors de prendre en charge cette population d’hommes
que les patries ont cassée. » [Stiker, 2001].

Ces hommes retournent vivre chez eux, l’infirmité sort alors dans la rue :

« En se réintégrant autant que faire se peut dans le travail, la famille, la cité,
les victimes du front expérimentent la première génération d’invalides dans
la société industrielle. » [Doriguzzi, 1994].

Parce qu’ils reviennent en héros, la société légifère pour une nouvelle
population d’infirmes : les mutilés de guerre. Plusieurs lois les concernant
voient le jour. En 1916, une loi propose des emplois réservés (loi du 17 avril
1916 pour l’obtention des emplois réservés dans les administrations aux
anciens militaires réformés ou retraités par suite de blessure ou d’infir-
mité contractées durant la guerre), en 1918 (loi du 2 janvier 1918 instituant
l’office national des Mutilés et réformés de guerre destiné à subventionner
des écoles de rééducation), une loi vise à garantir la rééducation ; en 1924
(loi du 26 avril 1924 sur l’emploi obligatoire des mutilés), une autre met
en place le principe de l’emploi obligatoire. Dès lors, la personne handica-
pée possède un statut social. Il est alors établi que le handicap doit être
compensé par un système d’aide et d’assistance.

Les deux événements que j’ai cités ont une incidence forte sur la société
et l’obligent pour la première fois de l’histoire à proposer des systèmes de
compensation. Ils rendent visibles sur la scène publique des populations
parties travailler ou parties au combat valides et revenues blessées, infirmes.
Dans ce contexte, le handicap, l’infirmité ne peuvent plus être imputés à un
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maléfice ou une punition, mais trouvent leurs causes dans des mécanismes
sociaux. La société doit en quelque sorte réparer le mal qu’elle a commis en
ne laissant pas en marge ces corps mutilés.

Éviter la mise en marge par la réadaptation et la
spécialisation?

Dès lors, si les lois et les aides sociales en faveur des personnes handi-
capées se développent, deux principes perdurent dans le traitement du handi-
cap : celui de la réadaptation et celui de la spécialisation des réponses
publiques. Ces deux principes mettent en évidence les liens ténus existant
entre la marge et la norme. Être valide renvoie à la norme dominante. Le
principe de la réadaptation médicale suggère que les dispositifs de réadap-
tation mis en place doivent permettre de rapprocher les personnes handi-
capées au plus près de la norme dominante, « le valide », pour faire partie
intégrante de la société. La réadaptation vise à « intégrer ces personnes en
cherchant à les normaliser, à les adapter unilatéralement à la société, et non
pas à revenir sur les normes régissant l’organisation de celle-ci » [Sanchez,
1989]. De fait, la personne handicapée doit rééduquer son corps pour reve-
nir au plus près des capacités des personnes valides.

Le principe de spécialisation, quant à lui, prend forme dans la formula-
tion de dispositifs spécifiques et spécialisés offrant par exemple aux
personnes handicapées un parcours professionnel adapté. Ainsi, la loi du
23 novembre 1957 propose le statut de travailleur handicapé afin d’intégrer
les personnes handicapées dans le monde du travail. Plutôt que de favori-
ser l’intégration du travailleur dans un milieu du travail « ordinaire » ou
« normal », cette loi « envisage le reclassement des travailleurs handica-
pés ou leur reclassement suivant un processus adapté à chaque cas : réadap-
tation fonctionnelle, rééducation, formation professionnelle » [Allemandou,
2001]. Elle propose notamment la création d’espaces de travail spécialisés
tels que les Ateliers protégés (AP) et les Centres d’aide par le travail (CAT).
On retrouve la même logique de spécialisation des dispositifs dans le
domaine de l’accessibilité aux transports ou aux bâtiments publics par exem-
ple. D’après René Lenoir, secrétaire d’État à la Santé et à la sécurité sociale :

« Il reste à faire [concernant le transport] des circuits spéciaux, c’est peut-
être finalement moins cher, c’est ce qu’a commencé à faire une ville comme
Nancy, d’autres villes dans la région parisienne […] d’avoir des liaisons parti-
culières avec des autobus adaptés qui vont des points principaux de la ville
aux points où l’on travaille et où l’on ramène les gens chez eux, c’est peut-
être une formule à développer, elle ne peut pas être définie au niveau de l’État,
c’est à chaque municipalité à faire un effort particulier… »
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Le principe évoqué par René Lenoir en 1977 suggère de développer des
itinéraires spécialisés, des systèmes de transport spécialisé et adapté, des
entrées spécifiques dans des bâtiments publics favorisant toujours une forme
de mise en marge du parcours normal des valides.

La société avance dans son rapport au handicap en proposant des lois et
des aides sociales en faveur des personnes handicapées. Cependant, le
contexte normatif du valide domine. Les dispositifs mis en place ont tendance
à développer des espaces protégés et spécialisés favorisant malgré tout une
forme indirecte de mise en marge par rapport au système normatif dominant.

Un cadre urbain normalisé

Malgré ces évolutions, si on revient maintenant sur les problématiques
liées aux espaces urbains, on comprend que l’urbanisme et l’architecture
ont pendant longtemps oublié ces « corps invalides » dans l’élaboration
du cadre de vie. Cela a contribué à maintenir les personnes au corps éloigné
d’un « corps standard » aux marges des espaces publics. Le constat est sans
équivoque : les espaces urbains ont été façonnés par des personnes valides
dans un monde où l’invalidité, les corps différents ont pendant longtemps
été absents de la pensée urbanistique et architecturale contemporaine. Les
villes répondent aux capacités d’un individu standard, la référence étant la
personne valide et la vitesse un rythme de croisière à adopter. Dans ce
contexte, comment le cadre urbain accueille-t-il ceux qui ne correspon-
dent pas aux proportions et aux valeurs de l’homme-type valide ? L’usage
normal d’un lieu pour les uns représente un obstacle pour ceux qui n’ont
pas les capacités normales requises. Des situations d’exclusion apparaissent
alors. L’anthropologue américain Robert Murphy expose cette conception
validocentrique de la société dans Vivre à corps perdu. Il analyse sa nouvelle
position de « chercheur handicapé » en montrant comment se recomposent
ses relations et son statut social. Il ressort de son expérience que la norme
sociale dominante est centrée autour de la personne valide. De même que
Murphy l’a observé dans les rapports sociaux, cette position de l’homme
déficient se retrouve aussi dans le cadre urbain :

« Chaque élément de notre architecture, chaque voie accessible au public, du
trottoir au métro a été conçue pour des personnes dont les jambes
fonctionnent. » [Murphy, 1987].

Cette conception de la ville est d’ailleurs en lien direct avec les prin-
cipes de la réadaptation médicale qui ont longtemps prévalu dans la prise
en charge du handicap. La personne handicapée représente une déviance
imprévue dans l’élaboration du cadre urbain face à la norme dominante.
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Quand la marge devient centre; le territoire,
nouveau lieu du handicap: espoir et difficulté de la
normalisation

Une nouvelle conception du handicap

Jusqu’à maintenant, l’approche du handicap était centrée sur le corps et
ses incapacités. Une nouvelle idée va amener à changer radicalement la
conception du handicap. P. Minaire3, médecin-rééducateur s’opposant au
modèle biomédical, replace le handicap au cœur d’un processus situation-
nel. Il met en évidence le rôle déterminant des variables environnementales
dans la constitution des conséquences sociales des déficiences. En 1978, il
propose un schéma évoquant le « handicap en situation ». Une nouvelle
approche du handicap est lancée. Dans cette perspective, en 1986, trois mili-
tants du mouvement de promotion des droits des personnes ayant des inca-
pacités, Maryke Muller, Mario Bolduc et Patrick Fougeyrollas, ont créé le
Comité québécois sur la Classification internationale des déficiences, inca-
pacités et handicaps. En poursuivant les idées de P. Minaire du « handicap
de situation », Fougeyrollas et d’autres chercheurs travaillent sur les causes
du handicap afin de s’opposer fermement au modèle biomédical imputant
toutes les causes du handicap aux processus physiques. Un consensus se
développe alors sur l’idée « d’identifications des variables environnemen-
tales déterminant les conséquences sociales des déficiences et incapacités
chez une personne » [Boucher, SISRAI4]. De fait, le handicap est consi-
déré comme le résultat de l’interaction entre des facteurs personnels et
des facteurs environnementaux. Il s’inscrit alors dans un processus inter-
actif où les facteurs personnels et environnementaux sont mis au même
niveau et en corrélation dans la production des situations handicapantes.
La situation de handicap est donc le résultat d’une interaction entre les capa-
cités/incapacités du corps et l’environnement dans lequel il évolue. Cela fait
du handicap une situation, à un moment donné où la rencontre entre les
capacités d’un individu et l’environnement ne se trouvent pas en adéqua-
tion. Ce « processus de production de handicap » a contribué à un véritable
changement de paradigme dans le monde du handicap et notamment dans
le cadre des approches institutionnelles.
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Finalement, un glissement s’effectue lentement, du modèle de la réadap-
tation du sujet handicapé vers la nécessité d’adapter ou de réadapter l’es-
pace. En introduisant « l’environnement » comme « acteur » et producteur
d’une « situation de handicap », le rôle de la collectivité, dans la manière
dont celle-ci envisage et prend en compte le handicap, évolue considéra-
blement. D’une part, cela rend les pouvoirs locaux responsables de la produc-
tion des situations handicapantes souvent marginalisantes : si l’environ-
nement génère des situations de handicap, des solutions doivent être
proposées. D’autre part, cette approche du « handicap de situation » confère
un caractère universel au handicap dans le sens où tout individu est suscep-
tible de se retrouver dans une situation handicapante à un moment donné
de son existence.

Les débuts de l’accessibilité

Avec l’approche environnementale, l’accessibilité devient un enjeu impor-
tant de revendication notamment pour les associations de personnes handi-
capées. Comme le souligne Hubert Lafont :

« L’accessibilité et la facilité de déplacement deviennent primordiales pour
la qualité de la vie urbaine. Tout ce qui vient freiner les déplacements, en
allonger le temps ou la peine, les interrompre, gêner leur fluidité ou la maîtrise
que nous en avons, diminuer leur confort, constitue désormais une atteinte
insupportable perçue comme archaïque, à notre liberté. » [Kaplan et Lafont,
2004].

De fait, ce qui n’était pas envisagé auparavant dans la construction des
espaces et bâtiments publics, dans la mise à disposition de services à la popu-
lation ou de services de transport doit peu à peu devenir la norme. Cela oblige
à faire évoluer les normes dominantes centrées sur les capacités standards
d’un homme valide vers celles des personnes atteintes de déficiences. En
France, l’accessibilité entre dans la loi d’orientation en faveur des personnes
handicapées en 1975 par le biais de deux articles : l’article 49 et l’article 52,
faisant partie du chapitre V sur les « dispositions tendant à favoriser la vie
sociale des personnes handicapées » :

Article 49
« Les dispositions architecturales et aménagements des locaux d’habitation
et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, univer-
sitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient
accessibles aux personnes handicapées. Les modalités de mise en œuvre
progressive de ce principe sont définies par voie réglementaire dans un délai
de six mois à dater de la promulgation de la présente loi ».
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Article 52
« Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont
prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collec-
tif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhi-
cules de transport collectif, ainsi que les conditions d’accès à ces véhicules
ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de trans-
port spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l’utilisation des véhicules
individuels ».

Cette loi, et notamment les deux articles concernant l’accessibilité,
marque une première reconnaissance de la société d’un véritable droit d’ac-
cès aux espaces publics à tous. Malgré cette avancée législative, la margi-
nalisation des personnes handicapées perdure. La faible mise en place des
normes, à quelques exceptions près, contribue à maintenir les personnes
handicapées à l’écart des espaces publics et citoyens. Le manque de cohé-
rence et de continuité dans les aménagements mis en place est un frein consi-
dérable à l’usage des espaces publics. L’exemple le plus emblématique est
celui de la présence d’un abaissé de trottoir prévu au début de celui-ci mais
pas à l’autre extrémité ; un fauteuil roulant peut alors monter sur le trot-
toir mais pas en descendre. Par ailleurs, l’approche de l’accessibilité dans
les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix a essentiellement été centrée sur
le handicap moteur. La grande majorité des normes d’aménagement de la
voirie, des transports et établissements recevant du public concerne les défi-
ciences motrices. Cela contribue à maintenir les personnes ayant des défi-
ciences visuelles, auditives ou cognitives en marge.

Adapter et normaliser le territoire: vers la fin de la

mise en marge?

Trente ans plus tard la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
réaffirme les timides engagements pris en mettant en place un large panel
de normes d’aménagement de la voirie, des établissements recevant du
public, des locaux d’habitation et des transports. Cette loi marque un tour-
nant décisif en matière de prise en charge de l’accessibilité en faveur des
personnes handicapées. Elle propose un échéancier pour que les collecti-
vités territoriales se conforment aux prérogatives législatives dans un temps
donné. La mise en accessibilité des établissements publics est envisagée à
l’horizon 2015. Cette loi impulse une nouvelle dynamique spatiale obligeant
les collectivités territoriales à recentrer la conception de leur cadre bâti
autour des normes d’aménagement en faveur des personnes handicapées.
Il s’agit d’éviter la production de situation handicapante et la mise en marge,
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en prenant en considération l’ensemble des déficiences : visuelles, auditives,
cognitives et motrices.

En terme d’accessibilité, trois grands dispositifs sont mis en œuvre
concernant les établissements recevant du public, la voirie et le transport.
Les collectivités territoriales doivent faire un état des lieux du niveau d’ac-
cessibilité de leurs Établissements recevant du public (ERP). Par le biais
d’un audit, il s’agit de recenser les différents éléments non conformes aux
normes d’aménagement prévues par la loi. Suite à cet état des lieux, des
solutions techniques d’aménagement doivent être proposées afin d’engager
la mise aux normes des établissements concernés au plus tard en 2015. Pour
la voirie, la loi prévoit la réalisation d’un « Plan de mise en accessibilité de
la voirie et des espaces publics » (PAVE) afin de fixer les dispositions suscep-
tibles de rendre accessibles l’ensemble des circulations piétonnes et des aires
de stationnement situées sur le territoire communal ou intercommunal le
cas échéant. Les collectivités territoriales ont, en vertu de la loi, jusqu’en
décembre 2009 pour réaliser ces plans d’aménagement. À l’heure actuelle,
toutes les communes françaises n’ont pas réalisé ce plan. La mise aux normes
de la voirie doit s’effectuer obligatoirement dans le cas de la réalisation de
travaux ou de nouvelles voies par la collectivité. Enfin, dans le domaine des
transports, les autorités organisatrices ont légalement jusqu’au 11 janvier
2008 pour préparer un Schéma directeur d’accessibilité des transports
(SDAT) afin de programmer la mise en accessibilité des réseaux de trans-
ports en commun et les modalités de la mise en œuvre effective des normes
d’accessibilité.

Même si les délais n’ont pas été tenus, que ce soit pour les ERP, les PAVE
ou les SDAT, en rendant obligatoire l’élaboration d’audit, de plan de mise
en accessibilité ou de schéma directeur d’accessibilité, les collectivités terri-
toriales se trouvent dans l’obligation de faire face aux besoins des personnes
handicapées.

Conclusion

Au bout de cet itinéraire des déficiences du corps aux déficiences des
territoires, il est particulièrement intéressant de mettre en évidence le renver-
sement de situation des personnes handicapées des marges vers le centre.
Des spécificités, des différences ayant pendant longtemps concouru à la
marginalisation de certains individus ont finalement donné naissance à des
normes d’aménagement pour l’intérêt de tous. Cette trajectoire illustre un
parcours sinueux. Au gré d’évolutions sociales, d’événements historiques et
de changements de point de vue, la marginalisation des personnes handi-
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capées, des infirmes, des mutilés hors de l’espace citoyen commun laisse
place au développement de politiques publiques chargées de recentrer l’éla-
boration du cadre bâti autour de normes conformes aux besoins et aux usages
spatiaux de personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou
cognitives.

Le chemin vers la ville accessible à tous et le respect des normes d’ac-
cessibilité est encore long. Les prérogatives de la loi de 2005 et la promesse
de la mise en conformité de l’ensemble des établissements recevant du public
d’ici à 2015 seront sans doute difficile à tenir. Cependant, une nouvelle dyna-
mique spatiale oblige les collectivités territoriales à axer leur conception des
espaces publics autour des besoins et des capacités des personnes handica-
pées afin d’éloigner le spectre de la marginalisation.
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La province de Hainan, les politiques
environnementales et touristiques comme facteur

d’intégration et leur contrôle par le centre

Sébastien GOULARD*

Négligée en raison de son éloignement, de son climat et de ses particu-
larités culturelles, l’île chinoise de Hainan est restée peu industrialisée. Les
réformes entreprises au début des années quatre-vingt ont globalement
échoué. Mais, paradoxalement, ce retard de développement est devenu une
force pour cette île qui se tourne de plus en plus vers le tourisme et le secteur
tertiaire. L’essor de la classe moyenne chinoise et l’attrait pour les loisirs
occidentaux ont permis le développement du tourisme balnéaire à Hainan,
devenue l’une des destinations préférées des Chinois. Si l’on a malheureu-
sement assisté à une frénésie immobilière au début des années deux mille,
la priorité est aujourd’hui donnée à la préservation des ressources naturelles
afin d’assurer l’essor du tourisme. L’île est ainsi en train de se transformer
en modèle pour le reste de la Chine en ce qui concerne le développement
des énergies propres et la protection de l’environnement. D’une part, son
insularité l’a incitée à accroître son autonomie énergétique et, d’autre part,
le poids du tourisme dans l’économie locale l’a amenée à préserver son patri-
moine environnemental. Cette voie intéresse d’autres provinces qui
jusqu’alors privilégiaient le secteur de l’industrie. Grâce à ces politiques de
développement durable, la province de Hainan a transformé son image, elle

* Doctorant en économie, EHESS, Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine
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n’est plus perçue comme un territoire marginal, mais est devenue un nouvel
espace attractif et innovant. On peut se demander comment cette trans-
formation s’est produite et si vraiment Hainan a cessé d’être une marge
chinoise.

Cette étude s’interroge sur le rôle des politiques de défense de l’envi-
ronnement dans un contexte de développement touristique, leur impact sur
l’innovation et leurs conséquences dans les relations centre-périphérie. Le
développement du tourisme peut être facteur d’intégration; un espace autre-
fois marginal, grâce à l’action du tourisme, peut se trouver au centre d’un
nouvel environnement économique, comme l’a démontré Kurt Krapf dans
son étude sur le tourisme dans les échanges internation aux1. Dans de
nombreux pays, les autorités centrales considèrent le tourisme comme l’un
des moyens les plus efficaces pour développer leurs marges2. Ces dernières
bénéficient généralement d’un environnement plus prése rvé, dû au fait
qu’elles ont été laissées à l’écart de toute industrialisation et ont générale-
ment conservé des pratiques culturelles plus traditionnelles (ces régions
marginales sont souvent l’habitat de minorités ethniques) ; elles possèdent
donc une offre touristique variée. Cette intégration économique s’est parfois
faite au détriment de l’environnement naturel de ce territoire : l’essor du
tourisme nécessite de nouvelles infrastructures, par exemple dans les trans-
ports. Cependant, on constate que les problématiques environnementales
sont de plus en plus prises en compte dans le développement touristique,
et les politiques touristiques tendent à intégrer la notion de développement
durable3. Si les mesures environnementales permettent de développer une
destination touristique, elles favorisent aussi le niveau d’innovation d’une
région donnée. Le développement des énergies propres, respectueuses de
l’environnement, est maintenant au cœur de l’innovation . De plus, comme
l’a démontré Saskia Sassen4, espaces innovants et espaces centraux sont
étroitement liés. En devenant plus innovant, un territo ire accroît son niveau
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International Tourism », Rome, United Nations Conference on International Travel and
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d’intégration, l’innovation lui permet de développer ses échanges, et donc
de se « démarginaliser ». Cependant, il est nécessaire de savoir comment
ces politiques sont mises en place. Sont-elles le résultat de concertations
entre le centre et sa marge, ou sont-elles appliquées unilatéralement par le
centre sur sa marge ? Les politiques environnementales à Hainan sont-elles
considérées comme une contrainte par le gouvernement provincial et la
population locale? Dans ce cas, ne pourrait-on pas considérer ces politiques
innovantes comme un moyen pour Pékin d’utiliser Hainan comme terrain
d’expérimentation, auquel cas le caractère marginal de l’île se verrait
renforcé ?

Dans un premier temps, nous nous pencherons sur la nature de ces poli-
tiques environnementales au service du tourisme et sur la transformation
de l’image de l’île qu’elles entraînent. Puis, la seconde partie de cet article
s’intéressera aux conséquences de l’application de ces politiques environ-
nementales dans les rapports « centre à marge », notamment aux conflits
et aux problèmes qui en résultent.

La protection dans un espace marginal

Les politiques pro-environnementales à Hainan

En décembre 2009, le Conseil d’État chinois a révélé sa stratégie de faire
de Hainan une destination internationale pour 2020. Ce programme
comprend de nombreuses mesures destinées à favoriser les investissements
sur l’île et à accroître l’offre touristique. Ce plan s’accompagne de politiques
pro-environnementales destinées à préserver, mais aussi à mettre en valeur
la nature de l’île.

L’objectif de protéger l’environnement de Hainan est apparu dès le milieu
des années quatre-vingt-dix, c’était notamment une priorité définie dans le
plan d’action Agenda 21 lors du sommet de Rio en 19925. Dès lors, plusieurs
projets ont vu le jour, notamment la création de réserves naturelles, mais
il faut attendre le milieu des années deux mille pour voir ce type d’initia-
tives se multiplier6. Le récent plan de développement du tourisme à Hainan
insiste ainsi sur la nécessité de préserver l’environnement de cette province.
Plusieurs éléments de ce programme visent à préserver l’écosystème de l’île.
Selon ce programme, le développement de Hainan doit suivre les principes
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5. Site de l’ACCA 21 (Administrative Center for China’s Agenda 21), disponible sur
http://www.acca21.org.cn, consulté le 25 juin 2012.

6. VAN ROOIJ B., Regulating Land and Pollution in China : Law Making, Compliance, and
Enforcement ; Theory and Cases, Leyde, Leiden University Press, 2006, 470 p.



d’une économie sobre en carbone. Dans un entretien de 2010, Wen
Chuanbao, du bureau du tourisme de la ville de Wenchang à Hainan, assure
que la construction de nouvelles infrastructures répondra à des critères
précis de respect de l’environnement7. De nombreuses politiques sont ainsi
mises en place. Si certaines semblent anecdotiques et déjà utilisées dans
d’autres pays, comme la création d’un système de vélos en libre-service, sur
le modèle du « vélib » parisien à Haikou, la capitale de la province, d’autres
sont beaucoup plus ambitieuses comme, par exemple, la construction de
villes écologiques à l’image de Lesheng8. Ces villes, toujours en projets,
devront allier qualité de vie élevée – pour permettre le développement du
tourisme – et autonomie énergétique. Les principaux centres urbains de
Hainan, tels que Sanya, sur la côte sud de l’île, ont aussi pour objectif de
devenir des exemples de développement durable en Chine9. Grâce à la multi-
plication de ce type de projets, les villes de Hainan jouissent d’une qualité
environnementale unique en Chine10.

Un autre volet de la politique environnementale à Hainan concerne le
secteur agricole. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, les agriculteurs
locaux sont incités à tirer partie des spécificités climatiques de l’île et donc
à privilégier les cultures tropicales. Auparavant, la priorité était donnée à la
culture des céréales, peu adaptée au climat et à l’exploitation de l’hévéa, une
ressource stratégique pour la Chine. L’intensivité de cette dernière culture
avait mené à une déforestation sévère de l’île, qui avait perdu près de la
moitié de ces forêts primaires de 1949 à 199111. Aujourd’hui, malgré le déve-
loppement immobilier, les forêts de Hainan progressent, grâce à plusieurs
programmes de reforestation. L’agriculture de l’île se spécialise maintenant
dans l’horticulture et la production de fruits tropicaux. Mais on voit aussi
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fleurir plusieurs programmes pilotes très innovants dans l’agriculture biolo-
gique et les OGM12. Grâce à ces transformations, une certaine complémen-
tarité est en train de naître entre le secteur agricole et le développement
du tourisme et de nouveaux débouchés sont proposés aux exploitants de
Hainan (vente de leur production aux hôtels, visite des parcs floraux, etc.).

L’environnement et la promotion du tourisme

Le but principal de ces nouvelles politiques environnementales est de
transformer Hainan en destination internationale. Jusqu’à maintenant, bien
que l’île attire des touristes chinois de plus en plus nombreux – près de
26 millions en 2010 –, les visiteurs étrangers sont encore très rares à se
rendre à Hainan (ils étaient environ 600 000 en 201013). Hainan ne peut
encore rivaliser avec d’autres destinations régionales comme Bali et Phuket.
Ce constat peut être expliqué par le manque de maturité du nouveau secteur
touristique à Hainan et la faible intégration de l’île dans l’offre touristique
internationale. Cependant, un autre facteur, lié au récent essor du tourisme
à Hainan, justifie la faible présence des étrangers sur place14 : l’île s’est
construite comme une destination de substitution pour les touristes chinois.
Jusqu’au début des années deux mille, il était encore difficile pour la classe
moyenne chinoise de se rendre à l’étranger, pour des raisons financières,
mais aussi à cause de problèmes de visa15. Par conséquent, les touristes
chinois se rendaient à Hainan principalement pour faire l’expérience d’un
voyage exotique, presqu’à l’étranger : l’île avait alors pour surnom le Hawaii
chinois, et les hôtels adoptaient un style foncièrement étranger d’inspira-
tion thaïlandaise, balinaise ou encore mexicaine. Ce modèle ne pouvait que
très peu attirer les visiteurs étrangers, notamment occidentaux, qui avaient
la possibilité d’accéder à la destination originale. Les touristes chinois, les
plus aisés, peuvent maintenant voyager à l’étranger. La destination de Hainan
est donc en train de se construire un nouveau modèle touristique, de haute
qualité, qui privilégierait l’arrivée de riches touristes chinois et étrangers.
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12. En 2008, est créé à Hainan l’Institut des ressources agricoles tropicales (Institute of Tropical
Agricultural Resources), qui a pour but, entre autres, d’étudier les biotechnologies et la
génétique.

13. Hainan Tourism Bureau.
14. Les touristes étrangers à Hainan proviennent principalement du Japon, de Corée du Sud,

mais aussi de Russie. Dès le milieu des années quatre-vingt-dix, quelques entrepreneurs
russes ont mis en place les premiers « tours » vers Hainan et, depuis la côte sud de Hainan,
attire un grand nombre de touristes russes (environ 170 000 pour l’année 2007).

15. Si aujourd’hui, presque la totalité des pays étrangers sont sur la liste des « destinations
approuvées » et peuvent donc recevoir des touristes chinois, jusqu’à la fin des années quatre-
vingt-dix, les citoyens chinois étaient autorisés à se rendre seulement dans quelques pays
d’Asie du Sud-Est, comme Singapour ou la Thaïlande.



En fait, les autorités provinciales redoutent que Hainan devienne une desti-
nation de masse, ce qui poserait de nombreux problèmes au niveau envi-
ronnemental. Dès 2006, le gouverneur Wei Liucheng proposait une montée
en gamme de l’offre touristique de l’île16. Pour attirer à la fois les touristes
étrangers et les Chinois fortunés, le gouvernement central a pris en compte
la protection de l’exceptionnelle richesse naturelle de la province et a choisi
une stratégie d’équilibre entre développement touristique et protection de
l’environnement. Cette voie est celle de nombreuses autres destinations qui
mettent en avant leur patrimoine naturel17.

Hainan, un environnement préservé, une région attractive

Ces mesures ambitieuses ont permis de transformer l’image de Hainan.
L’île a pendant longtemps souffert d’un déficit d’image et elle restait en
marge du reste de la Chine. Jusqu’au début du XXe siècle, l’île de Hainan était
un espace effrayant pour les Chinois, en raison des conditions de vie diffi-
ciles qu’elle offrait (typhons, maladies) et des fréquentes attaques de la popu-
lation indigène. À certaines époques, Hainan est transformée en lieu de
bannissement où sont exilés les opposants politiques. Le plus célèbre d’en-
tre eux, Li Deyu (787-849), dans un poème, compare l’île aux portes de l’en-
fer18. L’île s’ouvre enfin au reste du monde à partir de 1984, lors de l’éta-
blissement d’une zone économique spéciale ; Hainan est alors considérée
comme un Far-West où tout est possible en raison du laxisme des autori-
tés, ce qui aura pour conséquence une grave crise financière et immobilière.
Aujourd’hui, la perception qu’ont les Chinois de Hainan a changé. L’île est
devenue un espace attractif et elle est sortie de sa position marginale. Il est
devenu de bon ton, pour les classes aisées, de passer les vacances du nouvel
an à Hainan ou, mieux, d’y acheter un appartement dans l’un de ses multi-
ples condos. Cependant, Hainan n’est pas qu’une simple destination touris-
tique, mais aussi un endroit pour bien vieillir, et plusieurs projets luxueux
de maisons de retraite sont en construction à l’attention d’une population
vieillissante et aisée qui espère finir ses jours dans une région préservée et
ensoleillée19. On assiste aussi à l’arrivée de nombreux étudiants provenant
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16. « Hainan hopes to become China’s Phuket », China Daily, 11 mars 2006, disponible sur
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le 24 juin 2012.
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d’autres provinces désireux d’entrer dans les universités locales. Ces
étudiants ne font pas ce choix pour la qualité de l’enseignement mais pour
profiter des attraits de l’île20. On peut alors comparer Hainan à d’autres
régions du monde, comme la Floride, dont le climat et la qualité de vie atti-
rent des types de populations similaires. Les divers événements (sportifs ou
autres21) organisés à Hainan ainsi que le tournage de plusieurs films ou séries
ayant pour cadre les plages locales ont aussi participé à la transformation
de l’image de l’île qui n’est plus considérée comme un espace marginal. Au
contraire, à l’instar d’un Saint-Tropez, l’île attire les personnes centrales de
la vie médiatique chinoise.

Une transformation des relations centre-marge?

Un nouvel espace d’expérimentation

La décision prise par le Conseil d’État chinois – organe politique central –
de promouvoir le développement du tourisme à Hainan, tout en protégeant
son environnement, fait de cette île un espace unique en Chine. Dans les
autres provinces, la priorité de développement est traditionnellement donnée
au secteur industriel ; certaines municipalités comme Shanghai ou Pékin
ont un secteur tertiaire très développé, mais ce n’est pas la règle en Chine.
Le programme mis en place par le Conseil d’État comprend expressément
le développement des services, en particulier ceux liés au tourisme. Cette
politique confère un caractère particulier à Hainan, qui suivrait alors un
chemin de développement différent du reste de la Chine, plus respectueux
de l’environnement.

La Chine doit faire face à des problèmes de pollution très importants, en
raison de multiples facteurs (présence d’industries polluantes, immenses
besoins en énergie fossile ou encore urbanisation massive en raison de
l’exode rural). Pour répondre à ce défi, Pékin multiplie les initiatives locales
et, en cas de succès, les applique à l’ensemble du territoire22. La stratégie de
développement mise en place à Hainan pourrait alors servir de test pour
une politique environnementale plus globale en Chine.
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Opportunity », Pricewaterhouse Coopers, second quart 2012, disponible sur http://www.
pwchk.com/webmedia/doc/634715673485361978_cn_senior_housing_opp_apr2012.pdf,
consulté le 25 juin 2012.

20. Recherche réalisée en 2011 par l’auteur auprès d’un échantillon d’étudiants à Hainan.
21. Hainan a su attirer des événements de dimension internationale tels que des concours de

reines de beauté ou encore des régates (America’s Cup) dont les images sont retransmises
dans le monde entier.

22. VANROOIJ B., Regulating Land and Pollution in China, Law making, Compliance, and
Enforcement, Theory and Cases, Leyde, Leiden University Press, 2006.



Cependant, on peut noter que l’île de Hainan a déjà servi de « province
test » dans les années quatre-vingt pour expérimenter des réformes écono-
miques majeures, mais cet épisode ne s’est pas révélé concluant. En accé-
dant au rang de zone économique spéciale, Hainan avait alors connu une
croissance économique très forte23, mais cela était dû principalement à une
importante spéculation immobilière. Pékin avait laissé Hainan devenir une
« zone grise » où les règles économiques restaient floues et la corruption
très forte. Comme le remarque Ezra Feivel Vogel24, le pouvoir central avait
choisi la province de Hainan pour expérimenter des réformes économiques
importantes, à cause du caractère marginal de l’île : un échec à Hainan n’au-
rait eu que peu de conséquences à l’échelle de la Chine, en raison de la faible
population de l’île25 et du peu de liens économiques que cette dernière entre-
tenait avec les autres provinces. Près de trente ans plus tard, la situation
de Hainan n’a pas radicalement évolué: elle reste peu peuplée et son écono-
mie est plus faible que celles des autres provinces et il est probable que le
gouvernement chinois ait choisi encore une fois Hainan pour tester ses
réformes les plus ambitieuses.

La résistance du gouvernement local

Si les politiques environnementales ont permis la transformation de
l’image de Hainan, elles ne sont pas pleinement acceptées par le gouverne-
ment insulaire. L’administration locale a longtemps tenté de résister à la
stratégie de développement touristique mise en place par Pékin et ce prin-
cipalement pour des raisons financières. Jusqu’au milieu des années deux
mille, des tensions opposaient le gouvernement central, désireux de trans-
former Hainan en destination touristique, aux autorités locales favorables
à l’industrialisation de l’île. Cette dernière a historiquement été négligée par
le centre et, contrairement à la majorité des autres provinces continentales,
son secteur industriel est particulièrement faible. Cette situation entraîne
une fragilité financière pour le gouvernement provincial. En effet, d’une
manière générale, les autorités provinciales tirent une grande partie de leurs
ressources des taxes appliquées au secteur industriel. A contrario, leurs
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23. Au début des années quatre-vingt-dix, le taux de croissance annuelle à Hainan s’élevait à
près de 15 %.

24. VOGEL E. F., One Step Ahead in China, Guangdong Under Reform, Londres, Harvard
University Press, 1989, 510 p.

25. En 1984, lors de la mise en place des premières réformes, la population de Hainan s’éle-
vait à environ 6 millions d’habitants, ce qui est très peu par rapport à la totalité de la popu-
lation chinoise.



revenus tirés du secteur tertiaire, qui inclut le tourisme, sont plus faibles26.
En imposant le développement du tourisme comme priorité, Pékin a privé
le gouvernement local d’une possible ressource financière.

En contrepartie, Pékin a autorisé certaines activités liées au tourisme
que les autorités locales demandaient. Ainsi, depuis 2011, un nouveau
système de loterie, notamment de loterie sportive, a été introduit à Hainan.
D’autre part, des boutiques hors taxes ont été ouvertes à l’intention des visi-
teurs étrangers et des Chinois des autres provinces. Cependant, dans ces
deux cas, les mesures adoptées sont loin des objectifs fixés par le gouver-
nement provincial afin de développer des casinos sur le modèle de Macao
et de transformer Hainan en destination shopping, à l’instar de Hong Kong.
Pékin a choisi d’adopter une politique plus progressive qui permet d’expé-
rimenter petit à petit ces nouvelles mesures, sans toutefois régler le problème
de la faiblesse des industries locales.

Cette absence de secteur industriel a exacerbé les tensions immobilières,
déjà présentes « naturellement » dans une destination touristique telle que
Hainan27. En Chine, les autorités locales sont au cœur du développement
urbain et des programmes immobiliers ; ce sont elles qui rendent construc-
tibles les terres agricoles, puis les vendent au promoteur grâce à un système
d’enchères28. L’immobilier est ainsi devenu une ressource majeure pour la
province. En plus de favoriser la vente de terrains, les autorités locales inter-
viennent aussi directement dans la mise en place de projets immobiliers à
travers la société HNA. Cette entreprise, dont le principal actionnaire est
le gouvernement local lui-même, est omniprésente sur l’île. HNA, proprié-
taire de la compagnie aérienne Hainan Airlines, a diversifié ses activités
dans l’ensemble du secteur touristique, avec l’ouverture d’hôtels, de
boutiques hors taxe ou de centres commerciaux. Ce groupe est aussi le prin-
cipal promoteur de l’île. Les programmes immobiliers à Hainan ont entraîné
une spéculation, et les prix de l’immobilier ont atteint des sommets. Ainsi,
en 2010, Sanya, la seconde ville de l’île, était la cinquième ville la plus chère
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26. GORDON R. et WEI L., « Taxation and Economic Growth in China » p. 22-40 in KWAN Y. K.
et YU E. (dir.), Critical Issues in China’s Growth and Development, Aldershot, Ashgate,
2005, XII-308 p.

27. Le développement du tourisme peut entraîner un phénomène de spéculation immobilière,
notamment lorsqu’il y a collusion entre les autorités locales et les entreprises immobilières,
comme l’a démontré Patrick Mullins dans son étude sur le tourisme des villes d’Asie du
Sud-Est ; MULLINS P., « International Tourism and the Cities of Southeast Asia » p. 245-
260 in JUDD D. et FAINSTEIN S. (dir.), The Tourist City, Londres, Yale University, 1999,
340 p.

28. WU F. et YEH A., Urban Development in Post-Reform China : State, Market and Space,
Londres, Routledge, 2007, X-345 p.



de Chine. Malgré les contestations de la population locale, l’entreprise HNA
développe en priorité des habitations de hauts standards visant la clientèle
aisée du continent. Depuis février 2011, sous la pression de Pékin, le gouver-
nement local a lancé plusieurs politiques restrictives afin de mieux super-
viser le secteur de l’immobilier, ce qui a provoqué une décélération de l’ac-
tivité économique. Il semble donc que Pékin soit de plus en plus susceptible
d’examiner attentivement les futures politiques liées au foncier à Hainan.

Une région sous dépendance?

Le programme de développement de Hainan semble très ambitieux. Cette
province, dont le PIB est l’un des plus faibles de Chine29, reçoit d’impor-
tantes aides du gouvernement central pour mettre en place ces politiques
environnementales. Ainsi, en 2011, près de 5,5 milliards de RMB ont été
investis dans les mesures visant à réduire le bilan carbone de la province30.
L’île a aussi largement bénéficié de l’appui du gouvernement central pour
la construction d’une ligne de train à grande vitesse en 2010. Comme nous
avons pu le constater auparavant, le gouvernement provincial, en raison du
manque d’industries, doit chercher d’autres ressources financières. Les
subventions données par le gouvernement central permettent de faire face
à cette situation cependant, elles renforcent la dépendance de Hainan vis-
à-vis de Pékin. Le gouvernement provincial n’a donc que peu de marges de
manœuvre pour tenter de développer sa propre voie.

D’autre part, en développant le tourisme, la province voit sa dépendance
envers le continent s’accroître. Cette situation semble correspondre à la théo-
rie de la dépendance formulée par André Frank31 ; l’environnement natu-
rel de l’île est ainsi « exploité » pour satisfaire la demande des visiteurs du
continent. Ce problème de dépendance est partagé par de nombreuses desti-
nations touristiques, comme l’a montré, Stephen G. Britton32. Si le tourisme
permet un essor économique à Hainan, l’île se transforme progressivement
en « centre de loisirs », mais reste une « périphérie » chinoise.
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Une population locale marginalisée

Comme nous avons pu le constater, ces politiques environnementales et
le développement du tourisme n’ont pas transformé les relations entre les
gouvernements central et provincial. Il semble aussi que ces mesures n’ont
pas sorti la population locale de leur marginalité. Les revendications de celle-
ci sont peu entendues et les tensions augmentent entre les Hainanais et les
continentaux. Feng Chongyi et David Goodman, qui ont pendant longtemps
étudié les réformes appliquées à Hainan, notaient à la fin des années quatre-
vingt-dix que le développement économique inégal de l’île et l’arrivée de
Chinois du continent avaient engendré de nombreuses frustrations dans la
population locale33. Les nouveaux arrivants, mieux formés, avaient le plus
bénéficié de l’ouverture économique la population locale, a contrario, avait
plus de difficulté à accéder aux postes à responsabilité. Le développement
du tourisme n’a pas inversé cette tendance. La population de l’île est plus
que jamais divisée entre les locaux, qui n’ont plus accès à l’immobilier34, et
les Chinois du continent, en vacances à Hainan ou qui y ont acheté des rési-
dences secondaires – ces dernières constituent des quartiers clos et gardés
(gated communities). La ville de Sanya, autrefois simple village de pêcheurs,
devenue le lieu favori de la jet-set chinoise, illustre ce phénomène ; les prix
de l’immobilier y ont flambé et les nouveaux centres commerciaux ou
boutiques duty-free ne correspondent pas vraiment au besoin de la popu-
lation locale, celle-ci devant de plus en plus s’installer « en marge » de la
ville. D’une manière générale, bien qu’une partie des habitants bénéficie du
développement du tourisme, peu d’entre eux sont employés aux postes à
responsabilité dans les nouveaux complexes hôteliers et projets environne-
mentaux, où les Chinois du continent, mieux formés, sont surreprésentés.

Grâce aux nouvelles mesures environnementales qui ont pour objectif
de développer le tourisme, l’île de Hainan connaît un nouveau souffle écono-
mique. Elle semble aussi devenir un exemple pour les autres provinces
chinoises : des politiques très ambitieuses de développement durable y sont
appliquées et cela a transformé l’image de Hainan, qui devient maintenant
un espace attractif. Cependant ces mesures n’ont pas mis fin à la situation
de marge. Au contraire, ce programme de développement durable étant
soutenu par Pékin, les autorités centrales sont très impliquées dans les déci-
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sions locales et l’on assiste donc à une plus grande dépendance de l’île vis-
à-vis du continent. La population locale semble laissée à l’écart du déve-
loppement touristique et ne profite pas pleinement des nouvelles opportu-
nités qu’offre ce secteur. Avec l’exemple de Hainan, on peut constater
plusieurs types de marginalité : un territoire peut donc être de plus en plus
intégré à un espace économique, dans notre cas grâce au tourisme – et même
tourisme vert –, tout en restant en marge du pouvoir politique. Cela nous
amène à devoir repenser les mécanismes qui permettent à un espace de se
démarginaliser, ceux-là ne doivent pas être définis en amont par le centre,
mais, au contraire, la population locale doit y être pleinement associée pour
réduire les tensions provoquées par ces politiques de développement.
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Tommaso Landolfi et le journal Il Mondo

Catherine LANFRANCHI de WRANGEL*

Dans l’Italie des années 1945-1960, la vie politique et culturelle se carac-
térise par une bipolarisation intense entièrement organisée autour des axes
hégémoniques démocrate-chrétien et communiste. Rares sont les intellec-
tuels qui échappent à un classement dans l’une ou l’autre de ces catégories.

Tommaso Landolfi (1908-1979), écrivain italien prestigieux, apparaît cepen-
dant, tant par sa formation, son œuvre et son engagement citoyen, comme
complètement à l’extérieur de ces deux groupes hégémoniques. Son œuvre se
situe « ailleurs », aussi bien à cause de sa nature propre (elle appartient à un
genre particulier de fantastique) que par ses sources (principalement russes
et allemandes) et sa pratique érigée en système de l’intertextualité.

Mais Tommaso Landolfi est également un penseur philosophico-politique
atypique, rebelle à tout embrigadement et dont la réflexion trouve un lieu
d’hébergement dans un journal libéral qui deviendra mythique dans l’Italie
de ces années d’après-guerre, Il Mondo de Mario Pannunzio, un organe de
presse qui se veut lui aussi radicalement indépendant et totalement inclas-
sable, résolument à l’écart des deux courants de pensée hégémoniques qui
se partagent alors le paysage culturel et politique italien.

Commencée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’expérience cultu-
relle du Mondo s’est pourtant conclu à la fin des années soixante, faisant

* Maître de conférences en langues et cultures étrangères, université de Nantes, département
d’italien.
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disparaître cet espace marginal mais essentiel de non-conformisme et de
liberté intellectuelle qui lui avait valu la participation de grands intellectuels
comme Eugenio Montale ou Alberto Moravia. La société italienne désor-
mais se referme sur des positions traditionnelles, fossilisées autour des aires
d’action des deux grands partis (Démocratie chrétienne – DC – et Parti
communiste italien – PCI –) et peu à peu s’enlise dans un conformisme
culturel et politique dont le terrorisme des Brigades Rouges constituera une
tentative violente et révolutionnaire de rupture et d’éclatement.

L’expérience de Il Mondo et la participation de

Tommaso Landolfi

Nous nous proposons d’examiner ici comment l’œuvre littéraire atypique
et marginale d’un écrivain comme Tommaso Landolfi a pu trouver un lieu
d’hébergement dans un organe de presse comme Il Mondo, qui, bien que
prestigieux, se trouvait lui aussi cantonné en périphérie du panorama cultu-
rel dominant italien. Il nous faudra pour cela analyser la situation très parti-
culière du libéralisme italien, dont certaines des idées, partagées par
Tommaso Landolfi, se trouvaient justement exposées dans ce journal. Mais
nous verrons également que Landolfi, déjà marginal en Italie en raison de
son allégeance au libéralisme, s’insérait dans une mouvance particulière et
restreinte de ce même courant de pensée, représentée par un intellectuel,
philosophe et directeur de journal, Panfilo Gentile, dont on redécouvre
actuellement en Italie toute une partie des écrits.

Il nous faudra également examiner comment Il Mondo, qui se voulait
donc résolument à l’écart des deux partis majoritaires, souhaitait explorer
une troisième voie et concourir ainsi à la régénération de la vie politique et
culturelle italienne. C’était un lieu d’activité et de réflexion culturelle intense,
toujours en périphérie des deux discours dominants mais qui entendait para-
doxalement replacer l’Italie au centre de la vie culturelle européenne en
constituant un lieu de débats et d’analyses, relayant les thématiques que l’on
pouvait alors trouver aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France. Il

Mondo avait en effet pour ambition de réintroduire la culture de l’Italie, tant
littéraire que philosophique, au cœur des débats européens de l’époque et
d’ainsi permettre à ce pays de quitter enfin la position excentrée qui avait
été la sienne durant les années du fascisme.

C’est ainsi que Tommaso Landolfi allait évoquer, dans les très nombreux
articles, chroniques et récits qu’il livra au journal, les débats qui agitaient
largement les milieux libéraux européens de l’époque (Isaiah Berlin, Jacob
Talmon, etc.) à propos de la responsabilité de l’idéologie des Lumières dans
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la naissance du totalitarisme, de la place respective de l’égalité et de la liberté
dans une société libérale ou encore de la fonction des élites dans la partito-
cratie italienne.

Écrivain profondément original et novateur, à contre-courant des modes
littéraires nationales de l’époque Londolfi, par ses recherches stylistiques,
allait également tenter d’inspirer un souffle nouveau dans les lettres
italiennes de cette période. Ainsi que nous l’étudierons à l’aide d’un cas précis
(l’analyse de son récit Racconto d’Autunno), il eut par exemple recours à
des formules stylistiques européennes, différentes de celles traditionnelle-
ment utilisées dans le roman italien pour exposer ses idées philosophiques.

Revendiquant haut et fort l’originalité de son approche et le côté inclas-
sable qui était le sien, il tenta ainsi, dans le domaine littéraire, de réintro-
duire la culture italienne, qui apparaissait alors comme particulièrement
provinciale et passéiste, dans le concert de la culture européenne contem-
poraine. Sa volonté de rénovation et de recentrage allait alors rencontrer
heureusement celle du journal Il Mondo et son action se conjuguer à celle
de cet organe de presse.

Mais avant d’examiner comment et suivant quelles modalités une situa-
tion de marginalité culturelle ainsi revendiquée et assumée tenta de recon-
quérir une position centrale, il nous faut analyser le contexte culturel et
politique dans lequel ce mouvement allait s’épanouir.

Marginalité du libéralisme italien de l’après-guerre

À la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans les années de l’immé-
diat après-guerre, ce fut une Italie profondément meurtrie et divisée qui
émergea et dont un des principaux problèmes était constitué par la péren-
nité ou non de l’unité nationale. Coupé auparavant en deux par la ligne
Gothique (la capitale, Rome, avait été prise en juin 1944), le pays était en
effet presque redevenu deux nations distinctes, retrouvant par là une situa-
tion pré-risorgimentale. Le Sud avait été libéré par les Alliés et en était revenu
à son passé pré-unitaire : une armée étrangère sur son sol, une dynastie
étrangère, un pays avant tout rural aux masses arriérées (le taux d’anal-
phabétisme dépassait les 60 % dans certaines zones !) et sans conscience
politique. Le Nord, quant à lui, avait organisé des mouvements de résistance
aux orientations politiques diverses et mûrissait le projet d’une société diffé-
rente.

Cette partition géographique se doublait d’une division profonde des
consciences. Les partisans du fascisme étaient encore nombreux et s’op-
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posaient de manière violente aux libéraux (catholiques ou laïcs), aux commu-
nistes et aux socialistes, qui avaient constitué le fer de lance des mouve-
ments de la Résistance. Pendant de longs mois, le pays fut ainsi en proie à
une guerre civile qui ne disait pas son nom et semblait avoir perdu le senti-
ment d’un destin commun.

C’est ainsi qu’à la fin du conflit et au début de la période de l’après-guerre,
la question primordiale était celle de l’existence même de l’État unitaire et
le facteur décisif devint l’attitude des forces politiques italiennes (princi-
palement de celles qui n’avaient pas de traditions risorgimentales comme
les catholiques et les communistes) à l’égard de ce même État. Les deux
grands partis préfascistes, le parti libéral et le parti socialiste, toujours exis-
tants mais grandement affaiblis, avaient en effet retiré de l’expérience musso-
linienne le sentiment d’une défaite personnelle et ils avaient perdu toute
influence réelle dans le pays.

Le parti libéral, lieu d’expression politique du libéralisme italien, ne
subsista plus dès lors qu’aux marges du système politique majoritaire italien.
Bien qu’il eût constitué un des principaux partis de gouvernement pendant
toute la période allant du Risorgimento à l’avènement du fascisme et qu’il
se fût ainsi trouvé au cœur du système politique italien, il faut cependant
bien réaliser que sa matrice idéologique (le libéralisme italien) n’apparais-
sait, dès le début, que comme une variation somme toute marginale des libé-
ralismes anglais et français. Dans son ouvrage Storia del liberalismo euro-
peo (Histoire du libéralisme européen), paru en 1925, mais qui est considéré
aujourd’hui encore en Italie comme une des « bibles » de l’historiographie
du libéralisme italien, Guido de Ruggiero constate en effet :

« Dans l’économie générale du mouvement européen, le libéralisme italien
est d’importance modeste. Il n’est qu’un reflet de doctrines et d’orientations
étrangères, même s’il est, par ailleurs, notable par son effort d’adaptation aux
conditions particulières de l’Italie et par sa relation étroite avec le proces-
sus d’unification nationale1. »

Raimondo Cubeddu, en 2006, écrit quant à lui :

« Quatre-vingts ans après, certains souscriront encore à un tel jugement et
l’accentueront même pour les œuvres postérieures à celles traitées par De
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Ruggiero. En effet, depuis l’avènement du fascisme jusqu’au début des années
quatre-vingt-dix, le libéralisme italien, malgré certaines exceptions impor-
tantes, est tombé dans une sorte de léthargie qui l’a souvent conduit à s’en-
fermer dans des discussions assez stériles sans s’insérer dans les courants les
plus féconds du débat international2. »

La pensée libérale italienne, depuis ses débuts jusqu’à nos jours, souffre
donc d’apparaître souvent comme un simple reflet excentré de son homo-
logue européenne, une position encore accentuée après la chute du fascisme.

En effet, continue Raimondo Cubeddu :

« Pour comprendre comment il a pu se faire que le libéralisme italien qui,
jusqu’aux années vingt, avait été minoritaire mais prestigieux et très bien
inséré dans le débat international, ait pu se dissoudre aussi facilement dans
l’après-guerre, il faut tenir compte non seulement du fascisme mais aussi
de la célèbre polémique qui s’est élevée entre Benedetto Croce (1866-1952)
et Einaudi sur le libéralisme et le libérisme. Dans son essai de 1927, Liberismo
e Liberalismo, Croce [qui rejette le libérisme, au contraire d’Einaudi], bien
que reconnaissant l’origine commune des concepts de libérisme et de libé-
ralisme, revient souvent sur le lien que le libérisme entretient avec l’« utili-
tarisme éthique » et sur la nécessité d’assujettir et de subordonner la sphère
de l’économique, utilitariste et hédoniste, à la sphère éthico-politique… Cette
distinction entre libéralisme et libérisme eut un grand succès dans le public…
Le terme de libérisme, qui s’identifiait historiquement avec les combats d’éco-
nomistes libéraux pour toutes les libertés, finit par signifier la seule satis-
faction des besoins individuels à travers le marché et le libre-échange, tandis
que libéralisme était entendu en un sens plus élevé et plus noble, à savoir
l’organisation des intérêts individuels dans le cadre de l’État, relevant ainsi
de la dimension éthico-politique de l’activité humaine. L’orientation fonda-
mentale des esprits, en Italie, devenait donc différente de celle du libéralisme
constitutionnel et économique européen. Il était entendu que l’organisation
des intérêts individuels ne pouvait advenir spontanément, mais devait être
délibérément produite par la politique et l’éthique3. »

C’est ainsi que cette orientation crocéenne, rejetant le libérisme et désor-
mais majoritaire en Italie dans la pensée libérale, finit par ne plus se diffé-
rencier (sinon par la façon de concevoir les contenus mêmes de l’éthique
et de la politique) de la doctrine sociale catholique. En effet, toujours d’après
Cubeddu :

« Celle-ci accepte elle aussi le marché, mais elle pense que celui-ci est fonda-
mentalement instable, en raison de sa propension à satisfaire les besoins sans
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s’interroger sur leur caractère naturel ou artificiel. Aussi entend-elle subor-
donner le marché à des normes transcendantes, politiques et surtout éthiques.
Il n’est donc pas étonnant que le libéralisme de Croce, dès lors qu’il ne défen-
dait pas l’idée que les pouvoirs de l’État doivent être limités par le droit natu-
rel, ait fini par soutenir un libéral-socialisme proche de la tradition des libe-

rals américains4. »

Une des conséquences de cet état de fait conduisit alors, au sortir de la
guerre, à la constitution d’un « bloc culturel » hégémonique dans lequel la
pensée libérale d’inspiration crocéenne eut tendance à se dissoudre dans
l’ensemble démocrate-chrétien, tandis que le courant libériste, qui se réfé-
rait au constitutionnalisme libéral anglo-saxon, dont les thèses prenaient
une importance croissante dans le panorama culturel européen, se trouvait
au contraire complètement marginalisé en Italie.

Pour s’en convaincre, il n’est que de penser au délai (presque trente ans)
qui a dû s’écouler avant que les thèses de Mises, Hayek, Popper ou Buchanan
ne soient prises en compte par un milieu libéral majoritaire qui, du point
de vue économique, se révélait essentiellement dirigiste et qui, du point de
vue juridique, était fortement influencé par la théorie du positivisme juri-
dique. Un des intellectuels libéraux italiens représentant de cette tendance,
Bruno Leoni (qui se trouve d’ailleurs le seul à avoir exercé une influence sur
l’évolution du Classical Liberalism), dut attendre 1995 avant de voir traduire
dans la péninsule son œuvre maîtresse Freedom and the Law, parue en 1961.

Le parti libéral italien, lieu « naturel » d’hébergement des différents
courants de la pensée libérale et déjà marginalisé du point de vue politique
dans cette période de l’après-guerre, se trouva ainsi écartelé entre deux posi-
tions théoriques différentes et ne parvint plus à constituer qu’une force d’ap-
point marginale, loin du centre des coalitions qui détenaient réellement le
pouvoir, mais également éloigné des débats les plus importants qui agitaient
la vie culturelle de la péninsule.

La situation des catholiques et des communistes était-elle, en revanche,
très différente ? En premier lieu, ils ne se considéraient pas comme respon-
sables du désastre subi ; au contraire des deux autres partis (le parti libéral
et le parti socialiste), ils possédaient également une forte implantation (que
le fascisme n’avait jamais réussi à détruire) dans toute la population. À la
chute de Mussolini, alors que les autres formations politiques devenaient
désormais des organisations minoritaires, les deux grands partis (la
Démocratie chrétienne et le Parti communiste) étaient déjà virtuellement
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des partis de masse qui contrôlaient des pans entiers de la vie associative,
politique et culturelle.

Ni les catholiques, ni les communistes ne partageaient alors les principes
qui avaient inspiré l’État unitaire : en effet, pour les premiers, l’Italie avait
été constituée contre la volonté du pape et, pour les seconds, elle s’était faite
contre celle du peuple. De nombreux intellectuels partageaient ce dernier
avis que l’on peut voir exprimé dans des œuvres littéraires ou cinémato-
graphiques comme Le guépard (Il Gattopardo), du cinéaste Luchino
Visconti, tourné en 1963 à partir du roman du même nom, de Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, écrit en 1956.

Malgré ces prémisses, PCI et DC, persuadés de l’urgence de la situa-
tion, allaient accepter de travailler dans le cadre institutionnel de l’État
italien. Répondant ainsi d’une certaine manière à l’appel que quarante ans
plus tôt Giolitti, le président du Conseil, avait adressé à leurs lointains prédé-
cesseurs, ils acceptèrent d’envisager des compromis qui allaient faire d’eux
les garants de la pérennité de la nation et qui allaient les transformer en
protagonistes quasi-exclusifs de la vie politique et institutionnelle.

Bien entendu, cette entente recelait une part de méfiance et de trompe-
rie, et De Gasperi, le leader démocrate-chrétien, se débarrassa des commu-
nistes dès qu’il eut le sentiment de pouvoir le faire, c’est-à-dire au printemps
1947, en les faisant sortir du gouvernement. Mais le partage en zones d’in-
fluence (politiques, sociales et culturelles) demeura et les deux partis hégé-
moniques purent se répartir désormais la gestion de la situation italienne,
régnant en maîtres sur une société qui découvrait alors le développement
économique (la croissance était alors de plus de 7,5 % par an) et les plai-
sirs du monde de la consommation et des loisirs.

Dans le domaine culturel, certaines œuvres, notamment cinématogra-
phiques, exprimaient bien cette mainmise idéologique des deux grands partis
et la partition qui s’opérait alors entre deux sensibilités différentes et
majoritaires.

Le film Le petit monde de don Camillo, une coproduction italo-française
dirigée par Julien Duvivier, sortie en 1952 (avec Gino Cervi et Fernandel),
décrivait, par exemple, les aventures d’un prêtre (don Camillo) et du maire
communiste (Peppone) d’une petite localité de la vallée du Po.

Le film Divorzio all’italiana, quant à lui, réalisé par Pietro Germi en 1961
avec Marcello Mastroianni et dont l’action se situe en Sicile, montrait dans
deux scènes célèbres, respectivement, le prêtre invitant en chaire les fidèles
à voter pour la DC aux prochaines élections et le secrétaire national du PCI
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donnant son avis lors d’une réunion publique sur la conduite de la femme
adultère de don Fefè. Ainsi, du nord au sud, la péninsule italienne voyait
sa vie presqu’exclusivement rythmée par l’action des deux grands partis
majoritaires.

La DC et le PCI furent ainsi à l’origine de l’installation en Italie de deux
cultures (l’une catholique et l’autre communiste) à tendance hégémonique
qui se montraient également fidéistes et bureaucratiques. C’est ainsi que
l’historien Sergio Romano a pu écrire :

« Les catholiques et les communistes formaient alors des contre-sociétés
fortement hiérarchisées, où l’effort était moins important que l’obéissance,
où le choix (une fois accompli) devient un rituel, où le moment créateur
compte moins que la foi dans le sens de la vie et dans le sens de l’histoire…
Face à ces deux grandes institutions, s’élevait une Italie turbulente et mino-
ritaire, libertaire, fractionnée en dizaine de mouvements spontanés qui contes-
taient dans les rapports individuels et dans le langage l’atmosphère ouatée,
conventionnelle et rassurante dont les catholiques et les communistes auraient

voulu imprégner la totalité du corps social5. »

Mais dans l’espace restreint de contestation ainsi dégagé et qui se situait
aux marges, de droite et de gauche, des deux partis hégémoniques, se trou-
vait alors un auteur singulier, atypique, résolument décidé à affirmer sa
liberté : Tommaso Landolfi.

Tommaso Landolfi : un écrivain « en marge »

Né en 1908 à Pico Farnese, une petite ville située entre Rome et Naples
(et décédé en 1979 près de Rome), Landolfi, pendant ses études de russe à
l’université de Florence, entra très tôt dans le mouvement littéraire dit de
l’ermetismo dont les membres se réunissaient au café Le giubbe rosse (Les
chemises rouges, en référence à Garibaldi), où il put côtoyer Montale, Delfini,
Bilenchi, etc. Arrêté en juin 1942, il fit quelques mois de prison pour anti-
fascisme, puis passa la fin de la guerre caché dans la région des monts
Aurunci, non loin de la zone de Monte Cassino.
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Les combats meurtriers ainsi que les dévastations de la guerre (sa maison
natale avec la très riche bibliothèque qu’elle contenait fut détruite par les
bombardements) accélérèrent chez lui une prise de conscience philosophique
et politique. Déjà entré à la fin des années trente dans l’orbite libérale (il
publia notamment en 1936 des nouvelles comme « La morte di Puškin »,
(« La mort de Pouchkine ») dans la revue Omnibus de Mario Pannunzio,
le futur fondateur et directeur du journal Il Mondo, ou bien encore plus de
quarante-cinq courts articles de critique littéraire à la revue Oggi, égale-
ment dirigée par Pannunzio), il mit à profit cette période douloureuse pour
commencer à composer des récits (nouvelles ou courts romans) dont le
caractère fantastique recélait une réflexion approfondie sur la liberté indi-
viduelle, la nature du pouvoir et sa nécessaire limitation ainsi que sur la
démocratie et l’idée d’égalité.

Viscéralement attaché à l’idée de liberté ainsi qu’à celle d’une spécificité
inaliénable de l’individu, l’idéologie landolfienne se rapprochait par certains
côtés des conceptions anarchistes et réfutait tout droit étatique au contrôle
de la personne.

Racconto d’autunno (Récit d’automne), traduit en français sous le titre
La jeune fille et le fugitif, écrit en 1946 et publié chez l’éditeur Vallecchi l’an-
née suivante, fait ainsi partie des récits landolfiens qui, dissimulés sous une
forme fantastique, remettaient en question les idéologies dominantes s’ex-
primait tant dans le bloc démocrate-chrétien que dans le bloc communiste.

Un récit atypique

Ce court roman se présente ainsi sous la forme d’un récit gothique qui,
derrière la narration d’un étrange cas de réincarnation et de possession
démoniaque, propose une analyse de la domination et du pouvoir ainsi que
des conditions de la paix civile. Racconto d’autunno apparaît comme un
écrit particulièrement étrange et doublement marginal dans le paysage cultu-
rel italien de l’époque: à la fois très éloigné des goûts littéraires alors prédo-
minants en Italie, utilisant une forme littéraire presque inconnue dans les
lettres italiennes et présentant une analyse philosophico-politique qui n’est
pas celle des intellectuels dominants de cette période.

Le roman, situé dans les monts Aurunci, narre l’aventure d’un jeune
homme qui, en 1943, fuit des ennemis globalement définis comme appar-
tenant aux deux armées ennemies se combattant alors dans la région. Au
terme d’une longue et périlleuse errance, il découvre par hasard un manoir
isolé qui ne semble habité que par un vieil aristocrate particulièrement
revêche. Dans la demeure, le jeune homme soupçonne vite une autre
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présence et consacre tous ses efforts à percer le secret dont il pressent
l’existence.

C’est ainsi qu’il découvre que le vieux comte cache sa fille Lucia, par
ailleurs objet d’une relation incestueuse, dans la maison où il se livre à
d’étranges pratiques de magie noire. Le comte veut en effet faire revenir à
la vie son épouse, décédée peu de temps auparavant, au moyen de pratiques
magiques et cabalistiques.

Après la mort du vieil homme et la disparition de son pouvoir absolu, au
terme d’une nuit de nécromancie qui a vu la matérialisation et le bref retour
de la comtesse morte, le jeune homme trouve enfin Lucia, avec qui il connaî-
tra une courte félicité, interrompue par la mort de cette dernière consécu-
tive à l’attaque puis à la destruction du manoir par une troupe de soldats
alliés.

On peut bien sûr se demander pourquoi Landolfi éprouva alors le besoin
de prendre pour modèle le récit gothique, un genre littéraire apparu à la fin
du XVIIIe siècle dans la littérature anglo-saxonne et qui décrit complaisam-
ment les conduites perverses et transgressives d’aristocrates incestueux, de
moines débauchés et d’inquisiteurs sadiques. Certes, Landolfi, depuis le
début de sa carrière littéraire à la fin des années trente, avait composé
nombre de récits fantastiques comme La Pietra lunare (La pierre de lune,
en 1939) ou Il Mar delle blatte e altre storie (La mer des blattes et autres

histoires, également en 1939).

Il est même encore à présent considéré par la critique comme un auteur
exclusivement fantastique, ce qui le marginalise d’ailleurs encore un peu
plus dans un panorama littéraire italien, où le genre fantastique est relati-
vement peu représenté. Mais, dans Racconto d’autunno, Landolfi choisit
pour modèle un genre qui l’éloignait encore plus des modes de narration de
son époque, très peu connu et utilisé en Italie et dont il se servait là pour la
première fois dans son œuvre personnelle.

C’est que le roman gothique présentait à ses yeux un intérêt notable :
l’histoire qu’il narre à l’aide d’oppositions fortes entre les personnages et les
situations résume et symbolise un conflit fondamental entre deux types
d’époques et deux types de régimes. Traditionnellement fondé sur l’oppo-
sition Moyen Âge/modernité, il constitue en effet la traduction littéraire
de l’idéologie issue des Lumières qui oppose une classe moyenne éclairée,
démocratique et pacifique à des représentants des pouvoirs obscurantistes
et despotiques qui bafouent la raison, la démocratie et la liberté.
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Et de fait, dans le récit landolfien, deux conceptions du pouvoir s’af-
frontent, symbolisées l’une par le comte, l’autre par le jeune fugitif. Le
pouvoir magique mais également despotique, absolutiste du vieil aristocrate
est en effet combattu puis défait par celui du jeune homme, rationnel et issu
des Lumières.

Mais ce dernier sera à son tour confronté à la situation de chaos qui
prévaut en 1943 dans la région et qui est due à l’affrontement meurtrier
entre les armées totalitaires (nazies et fascistes) et celles qui représentent
les régimes démocratiques. Le monde du jeune fugitif sera alors détruit,
Lucia sera tuée et lui-même n’échappera que de peu à la mort.

Pour composer son récit, Landolfi utilisa donc le cadre du roman
gothique, mais en le vidant de sa charge idéologique initiale car l’auteur,
loin de souscrire à l’analyse sous-jacente de cette forme littéraire célébrant
le triomphe des Lumières sur l’absolutisme, y renvoyait dos à dos les deux
pouvoirs : celui, despotique du comte, et celui, démocratique des Lumières.
C’est que, pour Landolfi, les deux pouvoirs étaient parvenus au même échec,
celui d’une civilisation responsable de l’état de chaos dans lequel se trou-
vaient à présent plongées les populations civiles à la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

Tout comme le faisait d’ailleurs Alberto Moravia dans La Ciociara,
Landolfi stigmatisait ainsi, dans Racconto d’autunno, non seulement l’ac-
tion des armées nazies et fascistes, mais également celle des troupes alliées
qui mettaient alors la région en coupe réglée et se livraient aux viols et au
pillage. Bien qu’ayant lutté contre le fascisme au prix de sa propre liberté,
Landolfi considérait alors que le régime mussolinien ne constituait que la
forme paroxystique et particulièrement délétère d’un certain type de régime,
issu des Lumières.

On peut cependant rappeler qu’une telle analyse, si elle apparaissait parti-
culièrement inaudible à l’époque en Italie (d’où d’ailleurs certainement le
recours à la fiction du récit gothique), n’était pas véritablement originale au
niveau européen et américain. Ainsi que le mentionne Zeev Sternhell dès
1943, la notion de démocratie avait été présentée en Grande-Bretagne comme
une des sources possibles du totalitarisme.

En 1952, l’historien Jacob Talmon publie, pratiquement en même temps
que Hannah Arendt, son ouvrage le plus connu Les origines de la démo-
cratie totalitaire. Le terme est lancé en dépit du fait que son invention
remonte à plus haut, à un moment difficile à déterminer, mais on le rencon-
tre dès 1943 dans l’ouvrage d’A. D. Lindsay, principal de Balliol, l’un des
plus anciens collèges d’Oxford, et personnalité fort connue de son temps6.
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Ernst Barker, lui aussi figure de proue de l’époque, accuse Rousseau de
prôner la toute-puissance du souverain et utilise, en 1947, l’adjectif « tota-
litaire » pour définir son influence7. L’idée était dans l’air au cours de ces
années de guerre et d’après-guerre8.

Ce point de vue du conservateur libéral classique qu’était Talmon allait
être ensuite amplement développé par un penseur politique qui devait
connaître également une grande célébrité au sortir de la guerre: Isaiah Berlin.

La critique landolfienne des Lumières, très marginale en Italie, se coulait
ainsi dans une critique libérale européenne qui apparaissait après la Seconde
Guerre mondiale, dans les années dites de « libéralisme bloqué ». Cette
pensée à l’époque hétérodoxe, représentée en Italie par des intellectuels
comme Panfilo Gentile, trouva un lieu d’hébergement dans les colonnes d’un
journal fondé le 19 février 1949 par Mario Pannunzio : Il Mondo.

Tommaso Landolfi et le journal Il Mondo

Ce quotidien romain, expression de la pensée libérale, se montrait cepen-
dant bien différent du célèbre Corriere della sera, lui aussi représentant
d’une certaine forme de libéralisme, mais qui apparaissait plus comme un
organe de parti, destiné à en représenter la voix autorisée. Il Mondo, lui,
souhaitait avant tout construire une sorte de « laboratoire idéologique », un
endroit de libre expérimentation politique dans lequel les idées nouvelles
pouvaient s’exprimer, loin des freins, des pesanteurs et des compromissions
des partis.

Le journal représentait alors un pôle d’attraction assez unique entre une
Démocratie chrétienne fixée sur des positions souvent cléricales et un Front
de gauche qui adoptait des valeurs que certains jugeaient étrangères aux
démocraties occidentales. Alberto Moravia, se remémorant cette époque,
n’hésita ainsi pas à écrire à son propos qu’« en Italie, au cours de ces années,
il y avait les communistes et les démocrates chrétiens, sans alternative. Avec
qui aller, alors9 ? ».
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Mario Pannunzio, en créant son journal, voulut offrir aux milieux laïques
et libéraux, alors très minoritaires, un espace de discussions et d’élabora-
tions théoriques, mais aussi un endroit où pouvaient s’exposer et s’analyser
les problèmes concrets du pays, à travers une vision et une clé de lecture
sorties de la philosophie libérale. Lui-même publia d’ailleurs en 1943 une
étude très documentée sur la philosophie de Tocqueville10.

L’intransigeance de Pannunzio, son refus de tout compromis, en parti-
culier en matière de laïcité, et sa volonté de mener une véritable croisade en
faveur des idées libérales ne pouvaient alors que séduire Landolfi qui, à
l’époque, était à la recherche d’un milieu où confronter les idées et les
analyses qu’il était en train de mener et dont il est possible d’apercevoir les
résultats dans La Spada ou La bière du pêcheur.

Ce qui lui plaisait également était l’ouverture culturelle pratiquée par le
journal : les thèses de Raymond Aron, de François Fetjö, de François Furet,
mais aussi celles de Maximov et de Sakharov, trouvaient une place dans ses
colonnes. Thomas Mann, Orwell (avec 1984, sorti en 1949 et pour lequel
Benedetto Croce écrivit un article intitulé La città del dio ateo, La ville du
dieu athée) virent certaines de leurs œuvres publiées dans ses pages.
L’ouverture du Mondo sur l’Europe était alors avant tout un fait culturel et
marquait une volonté précise de réinsertion, après la période fasciste, dans
la tradition éthico-culturelle qui constituait un lien entre toutes les grandes
démocraties occidentales.

Mais Il Mondo, particulièrement attaché à la pluralité des opinions, tenait
également à laisser s’exprimer dans ses articles toutes les tendances du libé-
ralisme italien et européen, même les plus marginales comme celles des libé-
ristes ou celles des conservateurs libéraux représentés par Panfilo Gentile

Ainsi que le rappelle d’ailleurs l’historien Francesco Perfetti :

« Beaucoup tendent d’une manière simplificatrice à transformer Pannunzio
en une icône du progressisme. En réalité, le fait que le libéralisme de
Pannunzio ne fut pas à sens unique, c’est ce que démontre le fait que dans Il
Mondo se retrouvèrent toutes les nuances de la culture libérale, italienne et
européenne, sans distinction entre les libéristes et les non-libéristes, entre

les conservateurs et les progressistes11. »
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C’est ainsi que Landolfi, d’accord avec le projet éditorial du Mondo, allait
publier dans le journal deux longs récits, Le due Zittelle (Les deux vieilles

filles), en 1949, puis Ottavio l’impostore (Otavio l’imposteur), en 1957. Il
devait également y ajouter près de 47 nouvelles au cours d’un laps de temps
de treize ans. Le rythme des publications varia avec les années : montant en
puissance de 1949 à 1951, il atteignit son maximum en 1952 avec treize
nouvelles qui parurent cette année-là dans les colonnes du journal, puis
connut une baisse notable pour se tarir définitivement en 1963.

Nous pouvons ici remarquer que l’activité journalistique n’est absolu-
ment pas anecdotique chez Landolfi. Elle prépare et conditionne des publi-
cations de plus grande ampleur qui interviennent par la suite. C’est ainsi
que les nouvelles qui sortirent dans les numéros du Mondo permirent
souvent à la réflexion landolfienne de se déployer par la suite plus à loisir
dans des récits de plus grande ampleur ; elles constituaient en quelque sorte
un banc d’essai de ses idées, rendu possible par la confrontation avec la
pensée de certains autres intellectuels rencontrés au siège du journal.

À cet égard, une rencontre déterminante fut celle effectuée avec Panfilo
Gentile, un conservateur libéral alors très actif dans la rédaction du Mondo

mais dont la pensée apparaissait comme très minoritaire dans le paysage
culturel et politique italien.

Auteur de Polemica contro il mio tempo (Polémique contre mon époque),
en 1965, et Opinioni sgadevoli (Opinions désagréables), en 1968, il était
surtout connu pour son ouvrage Democrazie mafiose (Démocraties

mafieuses) paru en 1969, dans lequel il soutenait que les démocraties
modernes sont noyautées par une mafia d’élites démagogiques prêtes à
toutes les compromissions pour conserver le pouvoir que leur a donné le
peuple.

Le terme « mafia » désignait pour lui aussi bien des hommes que des
institutions et devait se comprendre comme l’appellation de groupes privi-
légiant toujours les intérêts corporatistes à l’intérêt public. Son étude du
concept d’élites le rapprochait des thèses de Mosca et de Pareto, sa critique
de l’idée de démocratie le liait à la conception classique du libéralisme.

Sa violente dénonciation de la partitocratie italienne le rendait singu-
lièrement proche des idées de Landolfi en la matière, telles qu’on les voyait
s’exprimer dans les carnets de l’écrivain (Rien va, 1963) ou dans de
nombreuses nouvelles du recueil Racconti impossibili (Récits impossibles),
éditées en 1966, mais parues auparavant dans les pages du Mondo. Les
thèmes philosophico-politiques repérables dans Racconto d’autunno allaient
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également réapparaître, plus fouillés et plus développés, dans les courtes
nouvelles parues alors dans le journal.

C’est ainsi que le thème de la dégénérescence de la démocratie italienne,
une autre idée-force de Panfilo Gentile, allait connaître de nombreuses illus-
trations, par exemple dans Il villagio di X e i suoi abitanti (Le village de X
et ses habitants) ou Trenini (Petits trains), I contrafforti di Frosinone (Les
contreforts de Frosinone), etc.

Les publications dans le journal de Pannunzio permirent ainsi à Landolfi
d’analyser et de mettre au point une idée forte, en la confrontant aux
réflexions d’intellectuels comme Gentile, qu’il rencontrait à la rédaction
du quotidien. Il pouvait ensuite l’exposer plus longuement, en la discutant
éventuellement, dans un récit plus ambitieux ou la décliner dans d’autres
nouvelles qui possédaient une thématique semblable ou très proche et dont
la confrontation à l’intérieur d’un même opus permettait une évolution et
une analyse plus riche.

Bien que profondément originale, ambitieuse et novatrice, l’expérience
culturelle du journal Il Mondo allait cependant se conclure à la fin des années
soixante pour des motifs purement financiers. Peu soutenu par le monde
politique italien qu’il dérangeait, trop en marge des courants de pensée hégé-
moniques italiens, le journal dut en effet fermer après la publication de son
numéro 890, au cours de la première semaine de mars 1966. Jacques
Nobécourt, le correspondant romain du journal français Le Monde, pouvait
alors écrire :

« [La fermeture du Mondo] constitue le véritable événement politique en
Italie au cours de ces derniers jours de crise. Certes, la présentation jeudi
au Sénat du troisième gouvernement Moro et l’abandon de la part de la gauche
démocrate-chrétienne de la direction du parti sont des faits importants; mais,
à côté d’eux, la fin de la publication du Mondo est tout autre chose qu’un
épisode anecdotique. Ce sont les difficultés économiques qui contraignent
cet hebdomadaire à se saborder, mais la fin de sa lutte constitue un

symptôme12. »

La perte de ses soutiens financiers constitua le terme de l’expérience
du Mondo et correspondait à ce que l’on peut appeler la fin d’une « utopie »:
les temps avaient changé et un hebdomadaire de l’importance du Mondo ne
pouvait désormais plus conserver une indépendance qui lui permettait de
demeurer à l’écart des partis, afin d’héberger dans ses colonnes des opinions
hétérodoxes. La presse devait désormais s’aligner sur les positions des partis
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dominants, devenir leur voix et leur représentant. C’est ce qui allait se passer

avec l’autre journal de sensibilité libérale, le Corriere della sera, qui appa-

raissait, à bien des égards, seulement comme un journal de parti, expres-

sion et organe de combat du petit parti libéral ainsi que représentant des

opinions libérales les plus orthodoxes.

Mais avec Il Mondo disparaissait également un espace qui, pour sembler

marginal, n’en était pas moins essentiel de non-conformisme et de liberté

intellectuelle. C’est ce qui lui avait valu la participation de grands écrivains

de stature européenne comme Eugenio Montale (prix Nobel de poésie en

1975), Alberto Moravia, Benedetto Croce, etc. Car (et cela peut certes appa-

raître comme un paradoxe), cet organe de presse qui se situait aux marges

du panorama politico-culturel italien avait pour ambition effective de repla-

cer le pays au centre de la culture européenne, le sortant ainsi de son provin-

cialisme et de ses éternels débats strictement nationaux. Et, de fait, tout le

temps que dura sa parution, c’est dans ses colonnes que des intellectuels

européens parmi les plus prestigieux publièrent des écrits (Raymond Aron,

François Fetjö, Orwell, Sakharov, Maximov, Mann, etc.).

Parmi les grands journaux italiens, Il Mondo était ainsi le seul à propo-

ser une ouverture sur la pensée européenne contemporaine et à permettre

aux intellectuels transalpins de se confronter aux grands courants de celle-ci.

Après la disparition du journal, Tommaso Landolfi, quant à lui, allait

accepter par la suite un contrat avec le Corriere qui lui ferait publier d’ail-

leurs quantitativement plus d’articles que dans Il Mondo. Mais sa partici-

pation au quotidien milanais, si elle semblait plus importante en termes

de nombre d’articles, apparaissait bien moins significative par la teneur de

ceux-ci. Ces derniers se révélaient en effet plus « neutres », bien moins

marqués par les thèmes et les réflexions philosophico-politiques que ceux

du Mondo. Cela correspondait à une politique éditoriale du journal de Milan

qui souhaitait alors rassembler un lectorat plus étendu et qui, surtout, ne

voulait pas constituer un laboratoire d’idées plus ou moins hétérodoxes.

Dans ses colonnes ne devaient désormais s’exprimer que des opinions

conformes au crédo libéral le plus orthodoxe qui seul avait à présent droit

de cité.

Si Tommaso Landolfi s’y exprimait désormais, c’était au prix d’une

« normalisation » de ses opinions : il n’y publia en effet (et avant tout pour

des raisons totalement financières) que des nouvelles relatant des comptes

rendus de voyages ou des souvenirs de jeunesse, réservant ses écrits aux

opinions plus « marginales » à des recueils qui étaient publiés à part. Son

activité littéraire se fera désormais de plus en plus fragmentaire et il se
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murera dans la dépression ainsi que le silence jusqu’à l’année de sa mort,

en 1979.

Conclusion

Dans le panorama culturel italien de cette fin des années soixante, le

journal Il Mondo n’allait jamais être remplacé. Si les opinions hétérodoxes

allaient toujours pouvoir s’exprimer dans des revues, elles n’apparaîtraient

plus dans les principaux hebdomadaires italiens.

La société italienne allait désormais se refermer sur des positions tradi-

tionnelles, fossilisées autour des aires d’action des deux grands partis, la DC

et le PCI. Elle allait s’enliser dans un conformisme culturel et politique dont

les dures crises de la fin des années soixante puis le terrorisme des Brigades

Rouges devaient constituer une tentative violente et révolutionnaire de

rupture et d’éclatement.

La disparition de la tentative du Mondo de bâtir une contre-culture libre,

marginale et originale, échappant à la mainmise des deux grands blocs poli-

tiques traditionnels, laisserait ainsi un vide dans le paysage culturel italien

qui allait mettre longtemps à se combler et dont on peut estimer à présent

qu’il constitua un symptôme, au sens où l’entendait Jacques Nobécourt,

de la rigidification et de l’enlisement d’une société dont les contradictions

allaient aboutir aux violentes révoltes de la décennie suivante.

Bibliographie

Ouvrages consacrés à l’histoire de l’Italie

BRICE C., Histoire de l’Italie, Paris, Perrin, coll. « Tempus; 28 », 2002, 482 p.

CAROCCI G., Storia d’Italia dall’unità ad oggi, Milan, Feltrinelli, coll.

« Universal economica Feltrinelli ; 1070 », 1990, 429 p.

CHABOD F., L’idea di nazione, Bari, Laterza, coll. « Universale Laterza ; 54 »,

1995, 189 p.

GINSBORG P., Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Turin, Einaudi, coll.

« Piccola biblioteca Einaudi ; 341 », 2006, XII-622 p.

MILZA P., Histoire de l’Italie des origines à nos jours, Paris, Fayard, 2005,

V-1098 p.

Tommaso Landolfi et le journal Il Mondo

175



ROMANO S., Storia d’Italia dal risorgimento ai nostri giorni, Milan,
Longanesi, 1998, 490 p. ; Histoire de l’Italie du risorgimento à nos jours,
Paris, Le Seuil, coll. « Points. Histoire ; 27 », 1977, 376 p.

Ouvrages consacrés à l’histoire du libéralisme

AUDIARD C., Qu’est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, société, Paris,
Gallimard, coll. « Folio Essais », 2009, 843 p.

BURDEAU G., Le libéralisme, Paris, Le Seuil, coll. « Points Politique », 1979,
296 p.

GENTILE P., L’idea liberale, Milan, Garzanti, coll. « Saper tutto ; 42 », 2002,
100 p. [introduction de Tarcisio Amato].

JANAZZO A., Il liberalismo italiano del Novecento, Da Giolitti a Malagodi,
Rubbettino, Soveria-Mannelli, 2003, 241 p.

LOSURDO D., Controstoria del liberalismo, Rome-Bari, GLF Editori, Laterza,
2006, VII-375 p.

NEMO P. et PETITOT J., Histoire du libéralisme en Europe, Paris, PUF, 2006.

RUGGIERO G. de, Storia del liberalismo europeo, préface d’Eugenio Garin,
Milan, Feltrinelli, 1962, XXVIII-452 p.

Ouvrages consacrés au journal Il Mondo

BONETTI P., « Il Mondo », 1949-1966, Ragione e illusione borghese, préface
de Vittorio Gorresio, Rome-Bari, Laterza, 1975, XXVIII-217 p.

CARDINI A., Tempi di ferro, « Il Mondo » e l’Italia del dopoguerra, Bologne,
Il Mulino, coll. « Saggi ; 392 », 1992, 457 p.

MURIALDI P., La stampa italiana dalla liberazione alla crisi di fine secolo,
Rome-Bari, Laterza, 1995, 326 p., 1998, 330 p. et 2003, 340 p.

QUAGLIENI P. F., CONTI T. et RICOTTI A., Liberali puri e duri. Pannunzio e la
sua eredità, préface de Jas Gawronski, Turin, Genesi, coll. « Civiltà », 2009,
269 p.

QUAGLIENI P. F., Mario Pannunzio e « Il Mondo », Turin, Werner, 1971

SPADOLINI G., La stagione del Mondo 1949-1966, Milan, Longanesi, coll. « Il
Cammeo ; 53 », 1983, 254 p.

LA MARGE

176



Ouvrages divers

BERLIN I., Two Concepts of Liberty, Oxford, Clarendon Press, 1958, 57 p. ;

Éloge de la liberté, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit ; 72 »,

1988, 282 p. ; The Power of Ideas, Londres, Chatto and Windus, 2000,
XV-240 p.

CROCE B., La religione della libertà. Antologia degli scritti politici, éd. par

G. Cotroneo, Rubbettino, Soveria Manelli, 2002.

EINAUDI L., Scritti economici, storici e civili, Milan, Mondadori, 1973,

1006 p. ; Riflessioni di un liberale sulla democrazia (1943-1947), éd. par

P. Soddu, Florence, L. S. Olschki, coll. « Studi ; 40 », 2001, 300 p.

GENTILE P., Democrazie mafiose e altri scritti, préface de Sergio Romano,

éd. par G. de Turris, Milan, Ponte alle Grazie, coll. « Saggi », 2005, XXI-312

p. ; Polemica contro il mio tempo, Rome, Giovanni Volpe Editore, 1965 ;

Opinioni sgradevoli, introduction de Mario Misiroli, Rome, Giovanni Volpe

Editore, 1968, XXIX-284 p.

GIORDANO A., Contro il regime. Panfilo Gentile e l’opposizione liberale alla
partitocrazia (1945-1970), Rubbettino, Soveria-Mannelli, coll. « Studi

Fondazione Luigi Einaudi », 2010, 284 p.

JEWELL K., « Gothic Negociations of History and Power in Landolf’s Racconto

d’autunno », Californian Italian Studies Journal, University of California,

17 février 2010.

LANFRANCHI C., Le libéralisme de Tommaso Landolfi, mémoire d’HDR, 371 p.

(soutenue à l’université de Nantes, 10 décembre 2011).

LEONI B., Freedom and the Law, Los Angeles, Nash Publishing, 1972,
VII-204 p.

STERNHELL Z., Les anti-Lumières du XVIIIe siècle à la guerre froide, Paris,

Fayard, coll. « L’Espace du politique », 2006, IX-590 p.

TERRILE C., L’arte dei possibile. Ethos e poetica nell ’opera di Tommaso
Landolfi, Rome, Edizioni di storia e letteratura, 2007.

Ouvrages de Tommaso Landolfi cités dans la communication

LANDOLFI T., La pietra lunare. Scene della vita di provincia, Florence,

Vallecchi, 1939 ; Mondadori, 1944 ; Milan, Rizzoli, 1991 ; Milano, Adelphi,

1995.

LANDOLFI T., Il Mar delle blatte e altre storie, Rome, Edizioni della cometa,

1939 ; Florence, Vallecchi, 1942 ; Milan, Rizzoli, 1975.

Tommaso Landolfi et le journal Il Mondo

177



LANDOLFI T., Racconto d’autunno, Florence, Vallecchi, 1947, 1963 ; Milan,
Rizzoli, 1975, 1990.

LANDOLFI T., La bière du pêcheur, Florence, Vallecchi, 1943 ; Milan,
Longanesi, 1971 ; Milan, Rizzoli, 1989, Milan, Adelphi, 1991.

LANDOLFI T., Rien va, Firenze, Vallecchi, 1963 ; Milano, Longanesi, 1970 ;
Milano, Rizzoli, 1984 ; Milano, Adelphi, 1998.

LANDOLFI T., Racconti impossibili, Florence, Vallecchi, 1966; Milan, Rizzoli,
1991.

LA MARGE

178



Le droit international, outil d’intégration
ou facteur de marginalisation?

Marie GUIMEZANES*

Raymond Aron affirmait que la société internationale « a toujours été
oligarchique ou, si l’on préfère, inégalitaire1 ». En tant que juriste interna-
tional, on ne peut qu’être choqué de cette affirmation tant elle est contraire
au postulat de l’égalité souveraine des membres de la société internationale,
réaffirmé solennellement par la charte des Nations unies2.

Le droit international (DI) n’a pas été créé pour répondre aux différences
entre États. Au XVIIe siècle, lors de la création du DI moderne par le traité
de Westphalie, l’égalité des États allait de pair avec le principe de souve-
raineté, érigé en rempart contre les guerres incessantes du Moyen Âge.
L’objectif premier n’était donc pas d’éviter la mise à l’écart de certains États,
mais d’œuvrer à l’absence de conflits armés entre eux. Si l’on effectue un
bond en avant dans l’histoire, on constate d’ailleurs que la charte des Nations
unies réaffirme ce principe en énonçant que son but premier est de « main-

*  Doctorante en droit public, université de Toulouse, Institut Maurice Hauriou (IMH).
1. ARON R., « Macht, power, puissance : prose démocratique ou poésie démoniaque ? », in CAO-

HUY T., « À propos de la multipolarité dans le système international actuel », in Centre,
Périphérie, Territoire, Paris, PUF, 1978, p. 309-348, p. 309.

2. Article 2, § 1 de la charte des Nations unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco (ci-après
« la Charte ») : « L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses
membres. »
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tenir la paix et la sécurité internationales3 », bien avant le développement
« des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de
droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes4 ».

Ces dernières années, le DI s’est cependant développé pour inclure des
sujets bien plus divers et variés que le simple droit de la paix et de la sécu-
rité internationale. L’ONU elle-même s’est diversifiée, en créant de nombreux
fonds, organisations et bureaux spécialisés. Le nombre de conférences multi-
latérales a explosé. Face à une interconnexion croissante entre les États, face
à des relations interpersonnelles se développant au-delà des frontières, face
à une mondialisation des échanges de toute nature, le DI a eu vocation à
gérer des problèmes auparavant réservés aux États. Son rôle s’est alors
étendu à la régulation de questions autres que la paix et la sécurité, pour
prendre en compte des considérations intellectuelles, environnementales
et commerciales.

Le développement de ces intérêts et problèmes communs a contribué à
développer une sorte de « prise de conscience […] de la solidarité interna-
tionale5 ». Ainsi, dès 1970, les États se sont accordés pour reformuler les
principes de base gouvernant les relations internationales de telle manière
que ceux-ci puissent prendre en compte les points de vue de tous les États
et non seulement des États développés6. De même, en 1996, le président
de la Cour internationale de justice (CIJ) déclarait, au sujet de l’avis de la
CIJ sur la licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire, que le droit
international se voulait dorénavant « plus volontiers le reflet d’un état de
conscience juridique collective et une réponse aux nécessités sociales des
États organisés en communauté7 ».

Ces concepts de solidarité et de communauté, qui imprègnent de manière
croissante l’esprit du droit international, semblent difficilement se conci-
lier avec une réelle marginalisation de certains États, d’un point de vue
social8, économique9 ou politique10. Certes, ces « États de la marge », tels
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que nous les dénommerons dans la suite de l’exposé, varient selon le critère
que l’on prend en compte et ne recouvrent pas une réalité uniforme. Par
exemple, certains États intégrés dans le système économique mondial,
comme les pays émergents, ne sont encore que très peu intégrés d’un point
de vue politique. De même, le « centre », constitué en majeure partie des
pays du Nord développés, comprend également de petits États assez forte-
ment marginalisés lors des négociations internationales. Nous considérons
donc comme faisant parti de la marge tout État qui n’est pas intégré dans
un des systèmes dominants au niveau international, qu’il soit économique,
politique ou juridique. Cette définition nous conduira à analyser différents
aspects de cette marge. En réalité, il ne s’agit pas ici de s’attacher à l’une
ou l’autre des conceptions de la marginalisation, mais plutôt d’analyser le
rôle du droit dans l’atténuation de celles-ci.

En effet, au vu de ces constats d’inégalités qu’il nous sera donné d’ap-
profondir, on peut se demander si les nouvelles finalités affichées du droit
international (coopération, solidarité) se traduisent par une réelle évolution
du droit vers plus d’égalité et d’inclusion de tous les membres de la société
internationale.

Pour répondre à cette question, nous analyserons successivement deux
aspects possibles d’une intégration par le droit international : un aspect
passif, qui consiste à proclamer une égalité formelle afin de renforcer les
États de la marge, et un aspect actif, qui consiste à mettre en place des
régimes différenciés afin de pallier une inégalité de fait. Nous constate-
rons que chaque aspect fait l’objet d’importantes limites, ce qui met en péril
la capacité d’intégration du DI et conduit certains courants de pensée, notam-
ment les approches tiers-mondistes du droit, à considérer le droit interna-
tional comme un instrument de marginalisation.

Une intégration passive de la marge fondée sur le
principe d’égalité

Le DI a d’abord atténué les inégalités entre États par la réaffirmation
d’une égalité de droit et la reconnaissance progressive de droits et devoirs
qui, s’ils se présentaient comme universels, étaient davantage favorables
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aux États nouveaux, à la marge du système international. Ces évolutions
se sont cependant réalisées dans un contexte particulier et n’ont pu résister
aux évolutions des rapports de force politiques.

L’égalité souveraine des États: la négation de la notion de
marge

Le droit international a pour unique sujet l’État. Celui-ci est la structure
de base des relations juridiques internationales. Tous les États bénéficient
des mêmes droits et tous ont accès aux prises de décision et aux mécanismes
d’application du droit. Chaque État a un vote à l’Assemblée générale des
Nations unies. Chaque État participe, par rotation, au Conseil de sécurité.
Chaque État enfin peut faire respecter ses droits devant la Cour internatio-
nale de justice.

La seule marge qui puisse exister est donc le non-étatique. Et le droit
international a permis, dans une certaine mesure, l’intégration de cette
marge en énonçant de manière claire son droit à accéder à la scène inter-
nationale. Ainsi, dès 1960, l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU)
proclame, dans sa « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et
peuples coloniaux », le principe d’autodétermination des peuples, permet-
tant ainsi aux peuples colonisés d’accéder à leur indépendance et, en se
constituant sous la forme d’un État nation, à la gestion des affaires inter-
nationales11. Il convient de noter que cette déclaration a été le fruit du fonc-
tionnement égalitaire des organisations internationales, de par la partici-
pation d’États nouvellement indépendants (Inde, Pakistan, Irak, Syrie), aux
processus d’élaboration du droit12. Le droit à l’autodétermination est un
droit de chaque peuple, bien qu’il soit évident qu’il ait vocation à s’appli-
quer en premier lieu aux peuples colonisés par les États européens13.

Cette reconnaissance, à demi-mot, de l’existence d’un centre et d’une
marge va se poursuivre et se renforcer avec la transformation des rapports
de force au sein de l’AGNU. En effet, l’accession à l’indépendance de
nombreux pays a permis aux pays nouveaux, à la marge du système écono-
mique et politique, d’être majoritaires au sein de l’AG et ainsi d’imposer,
sinon leurs vues, du moins des concessions aux puissances traditionnelles.
Leur importance politique va ainsi leur permettre de reconnaître des droits
économiques qui, ne les visant pas spécifiquement, vont avoir un impact
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particulièrement positif pour eux.

Par ce biais, d’importantes résolutions mettant en exergue les droits des
États en développement ont été adoptées, comme la Déclaration concernant
l’instauration d’un Nouvel ordre économique international qui, tout en se
fondant sur l’inclusion de tous les États et en réaffirmant leur égalité, vise
à « corriger les inégalités et à rectifier les injustices actuelles14 ». De même,
la charte des Droits et des devoirs économiques des États15, adoptée la même
année, permet de reconnaître certains droits et devoirs fondamentaux des
États, bénéficiant tout particulièrement aux nouveaux États. Mais cette
dernière marque également le début des difficultés concernant la recon-
naissance d’un statut plus favorable aux États en développement, du fait des
obstacles auxquels s’est heurtée la négociation du document et des absten-
tions ou des rejets de seize États, dont quinze États-membres de
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Les diverses résolutions visant à favoriser les nouveaux États, moins
développés, l’ont été par le simple bon vouloir des États et n’ont pas remis
en cause les principes fondamentaux du droit international. Lorsque le
contexte a changé, les difficultés rencontrées par le droit international pour
renforcer l’intégration de cette marge ont été particulièrement frappantes.

L’incapacité du droit à répondre au développement des
inégalités

Les résultats atteints par les États de la marge en faveur d’une meilleure
intégration dans le système mondial, notamment au niveau économique,
ont été permis grâce à un contexte particulier de croissance économique et
de forte cohésion des pays formant la marge, leur permettant d’avoir la majo-
rité à l’Assemblée générale et notamment de se fonder sur l’appui de pays
producteurs de pétrole.

Au milieu des années soixante-dix, le contexte économique a fortement
changé. La crise rend les pays du centre plus réticents à intégrer la marge.
La marge elle-même perd de sa cohésion et de sa force de négociation, du
fait d’intérêts économiques et politiques de plus en plus divergents. L’égalité
apparente des États au sein du système international se heurte à la réalité
politique16.
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Deux éléments font encore aujourd’hui obstacle à une participation sur
un pied d’égalité et donc à une réelle intégration des États de la marge dans
l’élaboration du droit international17.

Il s’agit tout d’abord d’obstacles financiers, qui conduisent les pays de la
marge à ne pouvoir participer à toutes les réunions, en raison du temps et
du coût des transports, mais aussi du manque de ressources humaines quali-
fiées nécessaires pour faire face à une complexification et à une technicité
croissante du droit international. Cet obstacle financier se rencontre égale-
ment dans l’application des normes internationales par les États, notam-
ment en termes de standards techniques : face à l’adoption de normes qu’ils
ne pourront de toute façon pas appliquer, les États en développement
auraient alors tendance à se retirer des processus d’élaboration18.

Il existe également des obstacles institutionnels, comme l’adoption de
règles en l’absence d’opposition expresse ou la règle de consensus, qui
conduit parfois à ignorer les voix dissidentes pour arriver à l’adoption d’un
texte. On assiste également, selon certaines analyses, à une opposition entre
rule-makers et rule-takers, les États de la marge ne pouvant qu’acquiescer,
expressément ou tacitement, à des normes fabriquées par les États du
centre19. Les pressions des « États forts » pour obtenir des concessions des
« petits États » sont aujourd’hui communément admises. L’affirmation d’une
égalité formelle ne suffit alors plus à répondre aux inégalités de fait qui
empêchent les États de la marge de prendre part aux processus du droit.

Plus fondamentalement, certains auteurs mettent en exergue l’impos-
sibilité d’intégrer la marge sur la base du concept d’État. Selon eux, face à
un phénomène de globalisation croissante, l’État devient de moins en moins
l’unité de référence pertinente. Ce mouvement général décrit par les socio-
logues20 se traduit en droit par une forte concurrence de l’État par des acteurs
intergouvernementaux ou non-gouvernementaux21. Cette question de la
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17. Voir par exemple CHIMNI B. S., « Co-option and Resistance : Two Faces of Global
Administrative Law », International Law and Politics, vol. 37, 2005, p. 799-827.

18. Ibid., p. 817.
19. ABBOTT K. et SNIDAL D., « Hard Law and Soft Law in International Governance »,

International Organization, n° 3, 2000, p. 421-456, p. 431 ; KAZANCIGIL A., « La gouver-
nance et la souveraineté de l’État », in HERMET G. [et al.] (éd.), La gouvernance. Un concept
et ses applications, Paris, Karthala Éditions, coll. « Recherches internationales », 2005,
232 p., spéc. p. 61.

20. ROBINSON W. I., « Remapping Development in Light of Globalisation : from a Territorial to
a Social Cartography », Third World Quarterly, vol. 23, 2002, n° 6, p. 1047-1071. ; BADIE

B., « L’adieu au gladiateur ? La mondialisation et le renouveau des relations internatio-
nales », Relations internationales, vol. 4, n° 124, 2005, p. 95-106.

21. Pour plus de détails sur ces points, voir par exemple : KOH H. H., « Is International Law
Really State Law ? », Harvard Law Review, vol. 111, n° 7, 1998, p. 1824-1861 ; HIGGINS R.,



pertinence du concept d’État dans la définition de la marge a donc natu-
rellement pris corps en droit, avec l’idée d’un État transnational dans lequel
la division par classe aurait d’avantage de sens que la distinction par État.
Comme l’affirme le professeur Chimni :

« L’émergence d’un État global naissant signifie qu’une division mondiale
par classe se superpose à la division Nord-Sud, créant une cartographie
complexe de fractures globales22. »

Le processus de marginalisation en matière d’accès (aux revenus, à l’in-
formation, à l’éducation, à la santé) ne se fait ainsi pas entre les États, mais
à travers eux, et le droit international, en tentant de répondre à ces ques-
tions par le biais de l’égalité entre État, ne parvient pas à intégrer de manière
satisfaisante cette marge.

Du fait de ces évolutions et de ces difficultés persistantes, le droit inter-
national a adopté une autre définition de l’égalité qui, pour reprendre les
mots du Conseil constitutionnel, « implique qu’à situations semblables il
soit fait application de solutions semblables23 ». Cela a conduit les États,
dans différentes branches du droit international, à adopter des régimes
juridiques spécifiques, sans pour autant revenir entièrement sur l’égalité de
droit reconnue entre les États.

Une intégration active de la marge par l’adoption de
régimes spécifiques

L’adaptation du droit aux différences de développement réelles a conduit
à une multiplication des régimes particuliers, au point que certains ont pu
parler d’un « droit situationnel24 ». Ce développement s’est pourtant heurté
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« Conceptual Thinking about the Individual in International Law », New York Law School
Law Review, n° 24, 1978, p. 11-29; TEUBNER G., « Global Private Regimes: Neo-Spontaneous
Law and Dual Constitution of Autonomous Sectors in World Society ? », in LADEUR K. H.
(éd.), Public Governance in the Age of Globalization, Aldershot, Ashgate, 2004, VI-339 p.,
spéc. p. 71-87, p. 73 ; CHARNOVITZ S., « Nongovernmental Organizations and International
Law », American Journal of International Law, vol. 100, n° 2, 2006, p. 348-372, p. 357 ;
MEYER O. W. [et al.], « World Society and the Nation-State », American Journal of Sociology,
vol. 103, n° 1, 1997, p. 144-181 ; ADDIS A., « The Thin State in Thick Globalism : Sovereignty
in the Information Age », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 37, n° 1, 2004,
p. 1-107.

22. CHIMNI B. S., « A Just World under Law : a View from the South », American University
International Law Review, vol. 22, n° 2, 2007, p. 199-220.

23. Conseil constitutionnel, décision n° 79-107, DC du 12 juillet 1979, loi relative à certains
ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, Recueil, p. 31.

24. DUPUY P.-M., Droit international public, Paris, Dalloz, coll. « Précis Dalloz », série droit
public, science politique, 2008, XXVII-877 p., spéc. p. 738.



à l’universalité de certaines normes et n’a pu s’émanciper d’une analyse
économique de la marge.

L’apparition progressive de régimes spécifiques

Du fait du postulat d’égalité entre les membres de la communauté inter-
nationale, mais aussi de la multiplication de régimes juridiques spécifiques
due au développement du DI, on ne trouve aucun critère général de distinc-
tion entre centre et marge. Il apparaît cependant qu’un critère émerge
aujourd’hui : celui du développement économique. Des dispositions sont
alors mises en place pour permettre à la marge de rattraper son retard (ou
du moins pour ne pas la pénaliser) en matière économique. Dès lors, la marge
se définit par rapport à un centre, qui est son objectif à atteindre, avec toute
la subjectivité que cette dimension finaliste implique, notamment concer-
nant la pertinence de la notion de développement économique. Cependant,
le centre, et donc la marge, ne recouvre pas exactement la même réalité dans
chaque instrument. Nous ne pouvons ici faire la liste exhaustive des diffé-
rents régimes favorables aux pays de la marge, mais il faut en évoquer
quelques-uns, afin de mettre en exergue les méthodes utilisées.

Un exemple évident est celui du droit de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), qui permet, depuis 1979, de déroger au principe fonda-
teur de la nation la plus favorisée25 afin de soutenir le développement de
certains États. Ces États ne sont pas définis par le droit international mais
se déclarent comme tels auprès des organes de l’OMC afin de figurer sur la
liste des pays pouvant bénéficier d’un traitement différencié dans le cadre
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT26). Tout
État membre peut ensuite s’opposer à la présence sur cette liste d’un autre
État.

La méthode de la liste est également celle qui a été privilégiée en matière
d’aide au développement. Cette fois définie par une institution extérieure
(l’OCDE27), cette liste permet aux États développés de privilégier les États
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25. Ce principe est énoncé à l’article premier de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1947 : « Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une
partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immé-
diatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination
du territoire de toutes les autres parties contractantes. »

26. « Traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des
pays en voie de développement » (dite « clause d’habilitation »), décision prise par les signa-
taires de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce le 28 novembre 1979
(L/4903). Disponible sur le site de l’OMC (http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/
enabling1979_f.htm).

27. Cette liste est actualisée tous les trois ans et disponible sur le site de l’OCDE (http://www.
oecd.org/document/16/0,3746,fr_2649_34447_15811408_1_1_1_1,00.html).



figurant en son sein dans leur choix d’aide au développement, car seuls ces
flux d’aide seront comptabilisés dans leurs engagements internationaux
de consacrer 0,7 % de leur Produit intérieur brut à l’aide au développement28.
Cette liste se fonde cependant, contrairement à celle de l’OMC, sur des
critères objectifs de niveaux de revenus tels que définis par la Banque
mondiale et les Nations unies.

Inversement, en droit de l’environnement, ce sont les pays du centre qui
sont listés comme s’engageant à respecter des objectifs chiffrés dans le cadre
du protocole de Kyoto29. Alors même que 191 États ont ratifié le protocole,
seuls 40, représentant 63 % des émissions de dioxyde de carbone, ont pris
des engagements chiffrés. À l’intérieur de cette liste, des aménagements sont
prévus pour les « pays en transition vers une économie de marché ». Ici
aussi, ces dispositions ont pour but de ne pas entraver le développement
économique de certains États en les pénalisant sur le plan environnemental.

On constate ainsi que la notion de développement utilisée afin de favo-
riser les pays de la marge est avant tout considérée d’un point de vue écono-
mique. Des critères prenant en compte la dimension sociale du développe-
ment et la réduction des inégalités auraient pu être intégrés dans ces
distinctions entre marge et centre. Ils l’ont été dans certains cas, comme
l’initiative des pays pauvres très endettés permettant à différents pays qui
répondent à plusieurs critères, incluant mais ne se limitant pas aux niveaux
de développement des États30, de bénéficier d’un rééchelonnement ou d’une
annulation de leurs dettes envers le Fonds monétaire international, la Banque
mondiale et les principaux États bailleurs31.

Il convient de noter que les mécanismes mis en place par le droit inter-
national afin d’intégrer la marge constituent uniquement des exceptions au
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28. L’objectif est aujourd’hui inséré dans le 8e Objectif du millénaire pour le développement.
29. Article 3 du protocole à la Convention cadre des Nations unies sur les changements clima-

tiques, signé à Kyoto le 11 décembre 1997.
30. Selon le site du Fonds monétaire international (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/

fre/hipcf.htm): « Pour bénéficier d’une assistance au titre de l’initiative PPTE, un pays doit
satisfaire aux quatre conditions suivantes: 1) être admissible à emprunter auprès de l’Agence
internationale de développement de la Banque mondiale […] et auprès du FMI ; 2) faire
face à une charge d’endettement insoutenable, à laquelle il ne peut s’attaquer au moyen
des mécanismes d’allégement de la dette traditionnels ; 3) donner la preuve qu’il a procédé
à des réformes et mené une politique économique avisée dans le cadre de programmes
appuyés par le FMI et la Banque mondiale ; 4) avoir élaboré un document de stratégie pour
la réduction de la pauvreté (DSRP) suivant un vaste processus participatif au niveau
national. »

31. Pour plus d’information, consulter le site de la Banque mondiale : http://web.world-
bank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,contentMDK:21254881~men
uPK :64166739~pagePK :64166689~piPK :64166646~theSitePK :469043,00.html



principe d’égalité souveraine et reposent bien sur les structures originelles
du DI. Pour les États de la marge :

« Il ne s’agit pas tant […] de contester les fondements régissant les échanges
commerciaux […] que de s’intégrer dans ce système en établissant des méca-
nismes compensatoires, des règles plus justes et plus équilibrées, qui pren-
nent en compte leur niveau de développement32. »

Face à des inégalités croissantes et à une marginalisation accrue de
certains États, des auteurs mettent alors en exergue les limites de ces stra-
tégies et en cause la capacité structurelle du droit international à margina-
liser certains États.

Le développement continu de principes à valeur universelle

Une autre sphère du droit se développe au niveau mondial, parallèle-
ment au droit économique et elle a vocation à s’appliquer à tous les États de
la même manière : les droits de l’Homme. En ce domaine, peu d’exceptions
sont admises. Les clauses de dérogation présentes dans la plupart des instru-
ments des droits de l’Homme permettent en effet une suspension provisoire,
en cas de circonstances exceptionnelles de désordre et de disruption de l’or-
dre public, dès lors que les États se déclarent comme tels auprès des instances
de contrôle des instruments. Cependant, ce régime doit rester exceptionnel
et s’applique à tous les États, sans distinction33.

Aucune norme n’est prévue pour les États qui, de par leur culture et leur
histoire, seraient en retard dans la mise en œuvre de normes auxquelles ils
ont souscrit34. Or, comme certains auteurs le font remarquer, un standard
mondial uniforme ne convient pas à tous les stades de développement et
peut même empêcher les États d’adopter des normes qui leur permettraient
de rattraper leur retard35.

Les manquements aux droits de l’Homme, seraient de plus, beaucoup
plus stigmatisés dans les pays en marge, d’un point de vue économique, poli-
tique ou historique, que pour les pays du centre. Cela renforce une image
du centre comme normalité et de la marge comme déviance et accrédite une
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32. GALLIE M., « Les théories tiers-mondistes du droit international (TWAIL). Un renouvelle-
ment ? », Études internationales, vol. 39, n° 1, 2008, p. 17-38.

33. NAERT F., International Law Aspects of the EU’s Security and Defence Policy, with a
Particular Focus on the Law of Armed Conflict, Anvers, Intersentia, 2010, XXVIII-682 p.

34. Aujourd’hui, tous les États membres de l’Organisation des Nations unies ont ratifié au
moins un des neuf traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme (source : site de
l’ONU http://www.un.org/fr/documents/udhr/law.shtml).

35. CHIMNI B. S., « A Just World Under Law : a View From the South », American University
International Law Review, vol. 22, n° 2, 2007, p. 199-220.



antinomie entre « sauvages » et « sauveurs36 ». Les droits de l’Homme sont
alors conçus comme une des composantes d’un droit international hégé-
monique, servant à perpétuer l’emprise du centre sur la marge, décrit par
les approches tiers-mondistes du droit international37. Il s’agit de « dénon-
cer des politiques hégémoniques » qui, derrière le « sceau de l’universalité »,
imposent des pratiques qui ne correspondent qu’aux intérêts d’une mino-
rité38.

Au-delà de la simple dimension rhétorique, cette vision du droit inter-
national des droits de l’Homme a pris une réelle importance pour les États
avec le développement du concept d’intervention humanitaire. La pratique
du droit international a ainsi peu à peu légitimé des interventions contraires
au principe de souveraineté, dans le but de préserver les populations d’un
État de violations flagrantes des droits de l’Homme ou pour des considé-
rations humanitaires. Le Conseil de sécurité a ainsi autorisé des interven-
tions en Irak39, en Bosnie-Herzégovine40 et, plus récemment, en Libye41. Les
États de la marge peuvent alors s’inquiéter du fait que :

« L’occurrence inévitable de violences accompagnant le processus de conso-
lidation du pouvoir de l’État pourrait les conduire à être accusés de violations
des droits de l’homme et les entraîner sur la pente glissante de l’intervention
et de la tutelle internationale42. »

Le fait que quinze États seulement aient le pouvoir d’autoriser une inter-
vention et que cinq États, parmi les puissances coloniales historiques, aient
le pouvoir de l’empêcher conduit également à s’interroger sur la légitimité
d’une telle possibilité. Cette conception impériale de l’intervention huma-
nitaire (et, plus fondamentalement, des droits de l’Homme) est renforcée
par l’absence de cohérence des décisions d’intervention du Conseil. Selon
cette conception, il est clair que ces interventions, visant des États déjà margi-
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36. MUTUA M., « Savages, Victims and Saviors. The Metaphor of Human Rights », Harvard
International Law Journal, vol. 42, n° 1, 2001, p. 201-245.

37. SNYDER F. E. et SATHIRATHAI S. (éd.), op. cit. ; FALK R. [et al.] (éd.), International Law and
the Third World, Londres, Routledge Cavendish, 2008, X-275 p. ; PAHUJA S., Decolonising
International Law, Cambridge, Cambridge University Press, coll. « Cambridge studies in
international and compartive law ; 86 », 2011, 303 p.

38. GALLIE M., « Les théories tiers-mondistes du droit international (TWAIL) : un renouvelle-
ment ? », Études internationales, vol. 39, n° 1, 2008, p. 17-38, spéc. p. 26.

39. Résolution 688 du Conseil de sécurité des Nations unies du 5 avril 1991.
40. Résolution 770 du Conseil de sécurité des Nations unies du 13 août 1992.
41. Résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies du 17 mars 2011.
42. AYOOB M., « Third World Perspectives on Humanitarian Intervention and International

Administration », Global Governance, vol. 10, 2004, p. 99-118, spéc. p. 101.



nalisés, ne peuvent conduire qu’à une exclusion grandissante, à la fois écono-
mique et politique.

La doctrine libérale va aujourd’hui plus loin en exigeant la marginalisa-
tion de droit des États ne respectant pas certaines règles démocratiques de
base. Selon ses auteurs, le droit devrait considérer qu’un « gouvernement
légitime – un gouvernement qui a le droit d’exercer sa souveraineté – n’est
pas seulement un gouvernement qui exerce un pouvoir effectif, mais un
gouvernement démocratique libéral43 ». Un État non-démocratique pour-
rait alors se voir dénier une place sur la scène internationale et refuser l’ac-
cès aux organisations internationales ou les bénéfices de la protection diplo-
matique44. Certains auteurs estiment même qu’il existe un droit à
l’intervention internationale en cas d’atteinte à la règle démocratique45.

Ainsi, alors même que les distinctions économiques entre centre et marge
avaient pour objectif de favoriser les États de cette dernière, la mise en place
de distinctions politiques contribue au contraire à les marginaliser davan-
tage46. De même, alors que des valeurs universelles étaient la base de l’ab-
sence de discrimination entre les États, elles servent aujourd’hui de fonde-
ments, dans certains cas, à une atteinte à leur souveraineté et à l’exercice de
moyens de pression contraires au principe d’égalité.

Pour conclure, on peut considérer que l’égalité postulée par le DI et l’uni-
versalité de principe qui en découle sont de nature à garantir que chaque
État est libre d’évoluer comme il l’entend sur la scène internationale et
permettre à son intégration, à condition qu’il le souhaite. Cependant, ainsi
elles créent également un effet pervers, en ne permettant pas d’adapter réel-
lement le droit à des situations différentes, exceptions faites de régimes
spécifiques limités au plan économique, mais aussi en servant l’hégémo-
nie des États du centre qui peuvent, au nom de principes universels, passer
outre la souveraineté de certains États de la marge.
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43. MARKS S., « The End of History ? Reflections on Some International Legal Theses »,
European Journal of International Law, vol. 3, 1997, p. 449-477, spéc. p. 465.

44. Voir, par exemple, FRANCK T. M., « Legitimacy in the International System », The American
Journal of International Law, vol. 82, 1988, p. 705-759; TESÓN F. R., « The Kantian Theory
of International Law », Columbia Law Review, vol. 92, n° 1, 1992, p. 53-102 ; SLAUGHTER

A.-M., « International Law in a World of Liberal States », European Journal of International
Law, vol. 6, 1995, p. 503-539.

45. Notamment Franck et Tesón.
46. L’objectif est, bien évidemment, comme dans le cas des sanctions économiques, de faire

céder l’État sanctionné afin qu’il rejoigne le centre.



Il convient alors de se demander dans quelle mesure le droit interna-
tional peut être davantage intégrateur. Deux grandes options se dessinent,
sur lesquelles la littérature n’a pas encore tranché. La première option est
d’assurer un meilleur respect des dispositions existantes : suppression des
quotas dans l’agriculture et le textile en matière commerciale47, application
réelle de la règle du consensus, suppression des négociations en petits
groupes d’États, respect strict, par tous les États, des conventions relatives
aux droits de l’Homme48. La seconde est de modifier les règles en profon-
deur : obligation de faire bénéficier les États d’un système généralisé de
préférence en matière commerciale ou d’aide au développement49, possi-
bilité de mettre en place des mécanismes protectionnistes par les États en
développement, adaptation des droits de l’Homme aux traditions
juridiques50.

Du fait de l’histoire du droit international que nous n’avons pu qu’es-
quisser ici, il convient d’avancer avec prudence. La solution consiste selon
nous en un juste milieu entre ces deux extrêmes.
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47. Voir sur ce point le discours du directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, à la New York
University, le 30 octobre 2006, disponible sur le site de l’OMC http://www.wto.org/english/
news_e/sppl_e/sppl45_e.htm (consulté le 7 mai 2012).

48. OKAFOR O. C., « The African Human Rights System. Activist Forces and International
Institutions », p. 38 in GALLIE, 2007, op. cit.

49. L’idée faisait déjà jour en 1976 : SCHACHTER O., « The Evolving International Law of
Development », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 15, n° 1, 1976, p. 1-16.

50. RAJAGOPAL B., « From Resistance to Renewal. The Third World, Social Movements, and the
Expansion of International Institutions », Harvard International Law Journal, vol. 41,
2000, p. 529-579.
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 BP243, KIN XI BP2874 Brazzaville 

 Université de Kinshasa harmattan.congo@yahoo.fr 

 

L’HARMATTAN GUINÉE 
Almamya Rue KA 028, en face du restaurant Le Cèdre 

OKB agency BP 3470 Conakry 

(00224) 60 20 85 08 

harmattanguinee@yahoo.fr 

 

L’HARMATTAN CAMEROUN 
BP 11486 

Face à la SNI, immeuble Don Bosco 

Yaoundé 

(00237) 99 76 61 66 

harmattancam@yahoo.fr 

 

L’HARMATTAN CÔTE D’IVOIRE 
Résidence Karl / cité des arts 

Abidjan-Cocody 03 BP 1588 Abidjan 03 

(00225) 05 77 87 31 

etien_nda@yahoo.fr 

 

L’HARMATTAN MAURITANIE 
Espace El Kettab du livre francophone 

N° 472 avenue du Palais des Congrès 

BP 316 Nouakchott 

(00222) 63 25 980 

 
L’HARMATTAN SÉNÉGAL 

« Villa Rose », rue de Diourbel X G, Point E 

BP 45034 Dakar FANN 

(00221) 33 825 98 58 / 77 242 25 08 

senharmattan@gmail.com 

 

L’HARMATTAN TOGO 
1771, Bd du 13 janvier 

BP 414 Lomé 

Tél : 00 228 2201792 

gerry@taama.net 
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