Marginalité : échec
ou utilité sociale ?
MARGINAL, -ALE, -AUX, adj. et subst.
I. –Subst. Personne vivant ou se situant en marge d’un groupe social déterminé ou plus
généralement de la société dans laquelle elle vit. L’histoire des marginaux. Tout d’abord
réorganiser la profession, être exigeant en ce qui concerne l’adhésion au syndicat des marchands
de tableaux (...). Supprimer les courtiers et les marginaux (Les Lettres fr., 20 avr. 1967, p. 36, col.
2-3). Il faut d’ailleurs constater que, très habilement, le P.C.F. ne vise plus les marginaux de l’Église
catholique (Le Nouvel Observateur, 24 févr. 1975, p. 27, col. 2). La forêt est percée de clairières où
travaillent les charbonniers et prient les ermites retirés au « désert », ces marginaux par excellence
de la Chrétienté médiévale (Nouv. Hist. 1978, p. 349) :
Prononc. et Orth. : [maʁ.ʒi.nal], plur. masc. [–o]. Att. ds Ac. 1694. Étymol. et Hist. [XVe s. hapax
d’apr. FEW t. 6, 1, p. 335a], DÉR. Marginalité, subst. fém. Caractère ou état marginal (d’un
individu, d’un groupe social).
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l est question de « celui qui est marginal » dans cet ouvrage qui regroupe
des contributions de chercheurs en droit, en sociologie, en sciences du langage, en sciences de l’éducation, en sciences politiques, en sciences de l’information et de la communication et en psychologie sociale. Le regard porté
sur cette notion est volontairement positif, car elle reconfigure des pratiques
et les normes sociales. Comment la marginalité peut-elle être une force pour
notre société ? Comment celui qui est marginal constitue une forme de lanceurs d’alerte de notre société ? Comment les manifestations d’une forme
de marginalité constituent-elles les prémices des mutations sociales ? Cet
ouvrage tente d’apporter des éléments de réponse.
Jacques Fischer-Lokou est professeur de psychologie sociale et sciences du comportement à l’Université de Bretagne-Sud. Ses travaux portent sur les processus d’influence, la gestion des conflits ainsi que sur les comportements pro-sociaux. Il est
membre du laboratoire LP3C (laboratoire de psychologie, cognition, comportement
et communication). Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques.
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