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Une étude de la France des marges rend indispensable la prise en compte des 
phénomènes de marginalités sociales d’origines et de natures diverses. Ceux-ci sont 
pourtant souvent négligés dans la recherche géographique, en raison de leur faible 
visibilité spatiale ou des risques pour le chercheur d’être contaminé par le stigmate 
attaché à l’objet. D’autres disciplines ont davantage échappé à cette prévention, 
comme la sociologie qui s’est intéressée précocement aux situations de détresse sociale 
ou à des groupes de population considérés comme différents. La littérature a aussi 
approché de près la condition marginale, comme le fait Charles Robinson avec Dans 
les cités (2011), roman dans lequel il brosse les portraits des habitants d’un ensemble 
HLM imaginaire.  
 
Les marges, une passion française ? 
« En France, on peut dire qu’il y a une véritable passion pour les marges. On se rend 
au zoo social pour observer de l’autre côté de la grille, dans un décor rendu aussi 
réaliste que possible : le tigre au chômage, le puma sous héroïne, le vieil éléphant 
allocataire, la petite grue des caniveaux. Paillettes. Exotisme. Pacotille. 
Cette passion pour les marges, je dis qu’elle n’est pas charitable, mais qu’elle est une 
passion pour la chute, qui succède peut-être à la grande passion pour le pêcheur et les 
pêchés. 
Ce n’est pas la fabrique de strates permanentes d’exclusion qui préoccupe, mais le 
risque de la contamination, le risque d’être happé (…). Ce qui est observé des marges, 
c’est leur pouvoir d’aspiration, le risque qu’elles déferlent sur notre monde : faits 
divers, émeutes, quand subitement ILS SURGISSENT et nous bousculent. 
C’est pourquoi les habitants des cités de banlieue vivent si mal ce regard insistant porté 
sur eux. Ils savent que ce n’est pas un regard politique, qui interroge la condition 
produite par un état de la société, mais une figure par essence monstrueuse agitée sous 
les yeux pour se tripoter la peur ». 
Charles Robinson, « L’expérience de l’exclusion », Le Monde, 25 mai 2012. 
 
 
Partir des phénomènes sociaux de marginalité ou des groupes marginalisés pour 
rendre compte de leur inscription dans l’espace présente l’avantage de ne pas 
considérer comme définitive ou figée l’appartenance de tel espace à la France des 
marges. Tout comme les marginalités sont relatives et souvent, transitoires, les espaces 
de la France des marges sont fluctuants, en développement ou en rétraction, et 
s’inscrivent à des échelons spatiaux fort différents et articulés entre eux : les échelons 
spatiaux locaux, des aires urbaines ou des espaces publics, et celui du territoire 
national, en le considérant comme perméable à des dynamiques d’origine extérieure :  
les migrations internationales, pour partie irrégulières, sont à l’origine de lieux de 
marginalité comme la « jungle » de Calais qui traduisent sur le terrain des enjeux 



internationaux. C’est que les contours de la France des marges résultent 
fondamentalement du jeu des acteurs, par principe en constante évolution en lien avec 
les positions et décisions prises par les uns et les autres : les acteurs publics ou d’en 
haut, bien connus, mais aussi des groupes plus ou moins formels et des individus 
(acteurs d’en bas) dont les actes multiples contribuent à construire des territorialités, 
en accord ou non avec les territorialités officielles.  
Cette étude est ainsi menée dans le cadre d’une géographie sociale qui considère 
l’espace non pas comme un donné ou un simple cadre, mais comme une production 
des acteurs sociaux. Les sociétés réalisent une transformation, une exploitation et des 
aménagements de l’espace qui font que celui-ci présente une organisation et est 
fondamentalement différencié. Mais l’espace est aussi organisé par des relations : 
celles des groupes et des individus aux lieux. L’espace est en effet objet de 
représentations et de perceptions qui ont d’ailleurs un grand rôle dans la construction 
de marginalités spatiales : la mauvaise réputation de certains lieux ou quartiers les 
construit comme des lieux-repoussoirs, dont il faut éviter de s’approcher et plus 
encore, auxquels on ne souhaite pas être identifiés. Enfin, l’espace est aussi organisé 
par les relations des lieux entre eux : les espaces de marge sont indissociables d’autres 
espaces par rapport auxquels ils sont définis ou construits, ce dont rend compte le 
modèle centre-périphérie.  
Nous développerons ci-après : 

- La notion de marginalité et les méthodes d’approche des marginalités (I). 
- L’inscription des marginalités dans les espaces de la France des marges 
(II) : il s’agit d’une relation complexe car si des marginalités relèvent bien d’une 
géographie de la marge (au sens de bordure), certaines montrent dans des 
logiques de centralité, avec des dynamiques dans le temps. 
- Des études de cas approfondies permettront de montrer comment des 
groupes ou des pratiques en rapport avec des marginalités s’inscrivent dans les 
espaces de la France des marges (III). Bien entendu, ces zooms procéderont d’un 
choix, car les marginalités sociales sont d’une diversité foisonnante et les études 
géographiques en la matière insuffisantes. 

 
 

I. LES MARGINALITES : NOTIONS ET ENJEUX POUR LA 
GEOGRAPHIE 

 
A. La marginalité : une dimension sociale et spatiale 

La marginalité est un concept transdisciplinaire dont Liliane Rioux (1998) a souligné 
la double dimension sociale (ou culturelle) et spatiale. 

 
La marginalité sociale 
Dans un sens non spatial, la marginalité renvoie à un état social défini par le couple 
normalité/déviance. Elle est conçue comme un écart par rapport à une norme et 
correspond à une situation ressentie et définie négativement par la société. La 
marginalité est donc indissociable d’un regard dominant sur ce qui est ressenti comme 
différent, anormal, voire menaçant. En ce sens la marginalité est souvent assimilée à la 
seule déviance, qui a été largement étudiée en sociologie (Becker, 1963). Les personnes 
ou groupes ainsi vus comme déviants ressentent un écart et un isolement par rapport 
reste du corps social, qu’ils vivent difficilement. En tant qu’êtres sociaux, les humains 
ont un besoin de lien et de reconnaissance qu’ils peuvent trouver dans un groupe 
restreint (marginal) à défaut de le ressentir de la part de l’ensemble de la société. C’est 
pourquoi la marginalité est ambivalente : elle est à la fois synonyme de séparation du 
reste du corps social et de création de liens au sein d’un groupe restreint ou de 
différence vécue comme une liberté, comme l’indique l’expression « avoir de la 



marge ». Si la marginalité est le plus généralement subie par la personne, elle peut 
aussi, le cas échéant, être l’expression d’une volonté ou d’un choix assumé voire 
revendiqué.  
Aujourd’hui, l’expression de marginalité a largement cédé la place à la notion 
d’exclusion. Cela traduit une inversion du point de vue dans les relations sociales et le 
développement ou la responsabilité de la situation de marginalité. Dans la 
marginalisation, on insiste sur l’effacement de la relation entre la société et l’individu, 
ce dernier étant plutôt considéré comme actif et donc responsable de sa situation. Dans 
l’exclusion, on part du point de vue inverse : il s’agit d’un mouvement qui pousse des 
individus du cœur vers les marges, ce qui dès lors, engage la responsabilité du corps 
social. L’exclusion s’oppose à l’insertion, notion qui renvoie à des dispositifs de 
politique sociale : revenu minimum d’insertion (1988) remplacé par le revenu de 
solidarité active (2008), loi relative à la lutte contre les exclusions (1998). La notion de 
« société inclusive » est aussi apparue ces dernières années : elle concerne surtout la 
question de l’intégration des populations issues de l’immigration et pointe le rôle des 
politiques publiques dans la prise en compte de la diversité culturelle. Là aussi, 
l’absence d’intégration est désormais considérée comme le fait de l’Etat et des autres 
acteurs publics alors qu’elle était autrefois vue comme le défaut de volonté 
d’assimilation de l’immigré en tant qu’individu.  
 
La marginalité spatiale 
En géographie, la marginalité désigne, d’une part, une position relative dans l’espace 
inscrite dans le modèle centre/périphérie : elle s’oppose à la centralité et se caractérise 
par une distance mesurable par rapport au centre ou une absence de relation avec un 
pôle. Elle représente alors « l’aboutissement d’une situation périphérique » (Raoulx, 
2001, p. 195).  D’autre part, elle peut aussi désigner une sorte d’entre-deux ou 
d’interstice dans les catégories spatiales de référence, ce qui n’exclut donc pas la 
possibilité de trouver des espaces de marge en position centrale, à l’exemple des 
quartiers paupérisés des centres-villes, moins fréquents en France qu’aux Etats-Unis 
(ghettos). Dans le premier cas il s’agit de marges dans un sens strictement spatial. Dans 
le second cas, la marge est définie par un contenu social en rapport avec la marginalité 
d’un groupe : elle est simplement l’espace des « marginaux ». 
La marginalisation spatiale consiste en une mise en marge d’une personne, d’un 
groupe, d’un peuple, c’est-à-dire à l’écart et hors du centre des décisions. La marge au 
sens spatial est également ambivalente puisqu’elle contient à la fois l’idée de 
subordination et de relégation. La marge est donc définie en négatif par le fort 
éloignement du centre, la dépendance, l’absence de centralité et la vacuité. Toutes ces 
caractéristiques en font un espace à part dans le système spatial, ce qui peut toutefois 
constituer un atout par rapport à un certain nombre d’activités particulières qui 
nécessitent de l’espace et/ou une certaine invisibilité. La marge est le plus souvent à 
l’extrême périphérie du système spatial qu’en dehors de lui. Le découpage du monde 
en territoires relevant de la souveraineté des Etats (à l’exception remarquable du 
continent antarctique, voué à la science) fait que même les parties marginales d’un 
territoire présentent une ou des fonctions au sein de la construction territoriale. On 
pourrait même avancer que l’existence de marges accompagne la construction d’un 
système territorial : ceci est à envisager dans un cadre dynamique, les marges 
territoriales étant fondamentalement liées à un certain contexte, défini par le tracé des 
frontières et des limites administratives, le système politique et économique, le jeu des 
acteurs, etc.  
 

B. Des marginalités sociales diverses, relatives et évolutives 
 



Différents types de marginalités sociales 
La marginalité sociale ayant été définie globalement, il convient d’envisager les 
différentes situations que celle-ci peut recouvrer. Liliane Rioux rappelle les trois 
acceptions de la marginalité distinguées par le sociologue états-unien Janet Mancini 
Billson (Rioux, 1998) : 

- la marginalité culturelle est liée aux difficultés de contacts et 
d’assimilation interculturels. Les migrants constituent le cas classique concerné, 
et l’on pourrait élargir la catégorie à des minorités religieuses ou ethniques. On 
pourrait y associer l’illettrisme, qui bien que concernant des individus sans 
rapport avec l’immigration et ayant été scolarisés, place indéniablement ceux-
ci dans une situation de marginalité culturelle : le taux d’illettrisme en France 
serait de 7% en 2011 selon l’INSEE, avec un niveau record à 11% dans le Nord-
Pas-de-Calais et en Picardie. 
- la marginalité du rôle social est liée à une rupture avec l’ensemble de la 
société ou le groupe social de référence, qui peut être volontaire le cas échéant ; 
le rôle social attendu, les convenances, les usages dominants ne sont pas suivis 
par des individus qui sont dès lors placés en marge voire en opposition radicale 
par rapport au corps social. On pourrait citer ici les délinquants, prisonniers, les 
prostitué(e)s, les adolescents fugueurs, les homosexuels, les échangistes, les 
naturistes, etc.  
- la marginalité structurelle concerne les exclus du pouvoir économique, 
politique et social.  Il s’agit des laissés-pour-compte du système en place :  les 
pauvres, les précaires, les chômeurs, les sans-logis, etc.  

On relèvera que la marginalité structurelle relève d’une dimension anciennement 
reconnue en sociologie, en liaison avec l’influence du marxisme et la primauté 
accordée aux rapports économiques. Mais la marginalité ne saurait se limiter à la 
pauvreté ou à la dimension socio-économique. Les deux premières acceptions ont été 
développées plus tardivement, et d’abord dans les recherches anglo-saxonnes, où la 
marginalité est souvent associée à la transgression de l’ordre en place (Raoulx, 2001). 
Il est possible de noter que la marginalité associée au corps pourrait constituer une 
dimension supplémentaire de la marginalité, à travers l’apparence, le handicap, la 
longue maladie, le grand âge, etc. Ces stigmates n’ont pas tous engendré de 
mobilisation collective ou d’effet territorial net ou connu, l’impact sur les pratiques 
spatiales individuelles étant par contre important. 
Il apparaît donc que la marginalité sociale est multidimensionnelle et que plusieurs 
dimensions sont fréquemment emboîtées et articulées de façon complexe. S’il existe 
une forme de marginalité dominante pour un individu, la combinaison de plusieurs 
facteurs et dimensions de marginalité démultiplie le degré de marginalité. Ainsi, la 
situation d’une femme prostituée originaire d’Afrique subsaharienne en France révèle 
le cumul des trois formes principales de marginalité distinguées précédemment. Autre 
exemple : 49% des illettrés étant sans travail, ils participent d’une double marginalité 
culturelle et économique, celles-ci étant d’ailleurs fréquemment associées. 
 
Les marginalités sociales relèvent plus d’une situation relationnelle liée à un contexte que d’un 
état stable 
Plusieurs nuances s’imposent dans ce tableau des situations de marginalités.  
En premier lieu, pour un individu, un trait de marginalité peut très bien être unique 
et de fait compensé par des éléments indiscutables d’intégration. Ainsi, un migrant 
maîtrisant la langue du pays d’accueil, ayant acquis la nationalité française et 
possédant un travail sera dans une situation sans commune mesure avec celle d’un 
migrant irrégulier, non francophone, sans logis et sans travail. De même, si 
l’homosexualité reste un élément relatif de marginalité sociale, quoique de moins en 
moins selon les enquêtes d’opinion, elle peut être associée chez certains à une réussite 



matérielle et une reconnaissance sociale indiscutables qui annulent la situation de 
marginalité (cas du couple Yves-Saint-Laurent/Pierre Bergé).  
En second lieu, on se gardera de qualifier des individus de « marginaux », une telle 
appellation relevant d’une représentation sociale distanciée et tendant à réduire un 
individu à un seul trait de sa personnalité (vu comme négatif) et à essentialiser une 
situation liée à un contexte. La marginalité résulte avant tout d’une situation produite 
par le regard d’une société. C’est ainsi que les catégories et groupes cités ci-dessus 
doivent être plutôt entendus comme des situations ou des facteurs possibles de 
marginalité. Il faut ajouter que pour un même facteur de marginalité, la perception et 
la réaction des individus concernés peuvent être fort différentes : à l’opposé de la honte 
et de la dissimulation du trait jugé infâmant (le stigmate), d’autres choisissent de 
l’assumer, y compris à travers la réappropriation et la revendication des appellations 
injurieuses. 
La marginalité doit donc être entendue non comme un état stable et définitif, mais 
comme une situation réversible car engendrée par des processus de marginalisation. 
Ceux-ci sont liés à un contexte politique, social, juridique à une époque et dans un 
cadre territorial précis. Le regard sur la prostitution est ainsi plus sévère en France 
qu’en Allemagne, et la pénalisation des clients (2016) y témoigne d’une moindre 
acceptation du phénomène aujourd’hui qu’il y a un siècle. On ne considérera donc pas 
la marginalité comme un donné mais comme l’effet de relations hiérarchiques, de 
normes dominantes, voire de discriminations : ces dernières s’entendent comme des 
inégalités de traitement dans des domaines où il doit en principe régner l’égalité 
(attribution de diplômes, d’emplois, exercice de la justice, etc.).  
C’est ainsi que la marginalité s’inscrit dans une dynamique sociale, et peut le cas 
échéant annoncer le changement. Emile Durkheim la considérait comme une 
innovation, « une anticipation, un acheminement vers ce qui sera » (Rioux, 1998, 
p. 636). « N’est-elle pas le creuset de valeurs et de normes spécifiques qui peuvent 
contribuer à l’évolution des valeurs et des normes de notre société ? » se demande 
Liliane Rioux (1998, p. 635). La marginalité sociale constitue en effet une sorte de sous-
système déviant du système social, mais qui peut jouer un rôle de fer de lance dans 
l’évolution du système, à travers l’expérimentation de la nouveauté (Barel, 1982). C’est 
incontestablement le cas des formes de marginalité qui se posent comme des 
alternatives à un modèle normatif dominant. A travers des manifestations, 
productions artistiques, événements et trajectoires d’individus qui affirment des 
positions sociales nouvelles s’opère une percolation avec l’ordre social : un processus 
d’affirmation travaille la contestation qui peut finir par acquérir une forme de 
reconnaissance et devenir un élément de distinction. On a là un devenir particulier de 
la marginalité liée à un niveau élevé dans la hiérarchie sociale, et à des professions 
relevant des domaines de la création, de la communication, de la recherche, etc. La 
marginalité en terme de modes de vie ou d’habitudes de consommation relève plutôt 
ici de l’excentricité, cette dernière exprimant le pouvoir de l’individu de s’affranchir 
de la norme, de se libérer des contraintes. La marginalité sociale au sens traditionnel 
s’inscrit dans un rapport d’inégalité et est liée à une situation subie, difficilement vécue 
et stigmatisante pour les groupes et individus concernés. 
 

C. Enjeux disciplinaires et méthodologiques en rapport avec la 
marginalité 

 
La marginalité, de la sociologie à la géographie 
La notion de marginalité a été introduite en sociologie à la fin du 19e siècle où elle s’est 
d’abord appliquée à la criminalité et à la délinquance. Des sociologues comme Emile 
Durkheim ont montré que la construction des sociétés industrielles complexes 
entraînait la prolifération et la visibilité accrue de groupes et sous-groupes sociaux 



nouveaux, ne participant que partiellement aux relations et à l’organisation sociales. 
La notion a été reprise dans l’entre-deux-guerres dans la sociologie urbaine de l’Ecole 
de Chicago, pour décrire la situation de groupes sociaux minoritaires numériquement 
et culturellement, au mode de vie partiellement déviant par rapport à celui de la 
population majoritaire ; la marginalité est alors conçue comme un phénomène 
transitoire, accompagnant une dynamique d’intégration à la société américaine et à la 
ville en expansion. Par la suite, la sociologie américaine a envisagé la marginalité sous 
l’angle des rapports d’individus à la structure sociale globale, avec la mise en évidence 
de processus de la marginalisation (Becker, 1963 ; Goffman, 1963). La sociologie 
française a développé la vision d’une marginalité durable et structurellement liée à la 
dynamique du système capitaliste, responsable d’une paupérisation des classes 
populaires à travers les logiques d’accumulation du capital, d’exploitation et de mise 
en concurrence des salariés, etc.  
La géographie sociale française s’est largement inscrite dans cette optique 
d’inspiration marxiste, tout en envisageant la dimension socio-culturelle de la 
marginalité à côté de la dimension socio-économique, comme le montrent les diverses 
orientations thématiques des recherches menées à partir des années 1970 (Vant, 1986). 
Dans La région, espace vécu, Armand Frémont (1976) évoque la marginalité à travers les 
figures de l’aliéné et du délinquant, dont les errances montrent la situation d’écart à 
l’ordre social et spatial. En renversant « l’ordre des facteurs », avec la primauté 
accordée au social sur le spatial, la géographie sociale a élargi son champ d’études à 
des groupes sociaux et culturels multiples, en situation dominée : pauvres, SDF, 
étrangers, homosexuels, femmes, etc. Elle a ainsi montré la multiplicité et 
l’enchevêtrement des territorialités, liées à la pluralité des acteurs sociaux. Comme 
dans la sociologie française, la situation des groupes sociaux infériorisés voire 
marginalisés a été reliée à des processus de domination plus généraux et les 
développements scientifiques ont été accompagnés de positions militantes, à des 
degrés divers selon les auteurs. La géographie urbaine s’est également intéressée à la 
question de l’exclusion (Dumont, 2011). 
 
Nécessité de méthodologies adaptées pour approcher les espaces des marginalités sociales 
Aborder les personnes en situation de marginalité autant que leurs territorialités pose 
des problèmes méthodologiques au chercheur. 
Tout d’abord, il s’agit d’approcher des acteurs d’en bas et non des acteurs officiels, ces 
derniers étant plus faciles à identifier voire à interviewer. Surtout, les personnes 
affectées par un stigmate social tiennent fréquemment à une certaine discrétion, 
peuvent se cacher, se méfier, voire refuser tout entretien ou questionnaire, ressentis 
comme intrusifs et chargés de menaces. C’est particulièrement le cas des personnes 
qui développent des actions qui représentent une transgression de la légalité. Le 
problème de l’accès aux personnes en situation de marginalité, parfois accru par la 
petitesse des effectifs concernés, peut être partiellement résolu par le recours à des 
personnes tierces, à travers des associations, par exemple celles d’entraide et de 
secours pour entrer en contact avec des SDF.  
Dans le cas de territorialités marginales se déroulant dans des lieux spécifiques, celles-
ci échappent le plus souvent aux découpages administratifs usuels et aux catégories 
pré-construites. On comprendra aisément que les lieux du trafic de stupéfiants ou de 
la prostitution ne fassent pas l’objet d’une cartographie officielle… Howard S. Becker 
(1963) avait noté que les déviants adoptaient une stratégie pour dissimuler leurs 
actions, ce qui constitue un défi pour la recherche. Pour le géographe, il s’agit de 
révéler des territorialités peu visibles et généralement éphémères. L’utilisation de 
sources multiples, notamment des représentations disponibles à travers les 
publications spécialisées et des sites internet ou des informations disponibles auprès 
d’associations permet de pallier le manque de données officielles. Il s’agit là d’un 



travail préalable à toute enquête de terrain, qui réclame certaines précautions mais 
fournit des informations introuvables ailleurs, notamment sur la diversité des 
trajectoires individuelles et des pratiques spatiales. Dans la lignée de l’Ecole de 
Chicago, la microsociologie et la géographie sociale préconisent l’immersion dans le 
groupe étudié pour en gagner la confiance, connaître le sens de ses actions à travers 
l’observation participante et des entretiens informels. Ce faisant, le chercheur doit 
respecter une certaine éthique dans son travail d’enquête :  respect de l’anonymat, de 
l’intimité et du droit à l’image des personnes, de la confidentialité de certaines actions ; 
empathie minimale, etc. La question de la distance du chercheur à son objet se pose 
évidemment moins dans le cas de méthodes d’approche comme l’analyse statistique. 
Les données statistiques sur la marginalité sociale sont inégales, mais pas inexistantes : 
certaines concernent les niveaux de revenus, de diplômes, les délits, les couples de même 
sexe, etc. Ces informations ne sont pas toutes disponibles à des niveaux d’échelles fins et 
surtout, le maillage des unités statistiques ne laisse entrevoir qu’une partie des 
phénomènes de marginalité. Concernant la mesure de la pauvreté, dans le cadre de la 
réforme de la Politique de la Ville, l’INSEE a opéré en 2013 une cartographie statistique 
fondée sur la technique du carroyage, avec un découpage du territoire en carreaux de 
200 mètres de côté ; les quartiers retenus correspondent aux carreaux où la majorité des 
foyers a un revenu fiscal inférieur à 60% du revenu fiscal médian. Cette nouvelle 
méthode a conduit à identifier des quartiers prioritaires dans certains centres-villes et à 
abandonner des secteurs de ZUS, comme à Amiens. Ainsi, on voit que l’évaluation 
statistique de la pauvreté pose d’importants enjeux méthodologiques et a des 
conséquences concrètes considérables, le niveau d’échelle retenu modifiant les contours 
et le nombre des territoires concernés. On ajoutera que la pauvreté ne se limite pas à un 
aspect monétaire mais réside aussi dans un défaut de « capabilités » selon l’expression 
d’Amartya Sen : soit la possibilité de faire des choix raisonnés, ce qui dépend de 
l’environnement familial, du niveau d’instruction, des valeurs personnelles, etc. 
 
Multiforme, la marginalité sociale a été plus précocement et davantage étudiée par les 
sociologues que par les géographes. L’approche géographique des marginalités est 
moins simple que celle d’autres phénomènes sociaux ou économiques pour des raisons 
qui tiennent à leur caractère partiellement caché voire illégal et à la nécessité de se 
confronter à des niveaux d’échelle très fins et de prendre en compte les individus comme 
acteurs. 
 
 

II. OU SONT LES MARGINALITES SOCIALES EN FRANCE ? UNE 
RELATION FORTE ET COMPLEXE ENTRE CONDITION MARGINALE 
ET ESPACE 

 
A. L’importance fondamentale et singulière de l’espace pour les 
marginalités 

La géographie sociale réfute l’idée déterministe de l’existence d’espaces marginaux en 
soi (Vant, 1986). Il n’existe pas de vocation définitive à la marginalité de certains 
espaces, mais il y a plutôt des acteurs qui agissent dans et sur l’espace, le construisent 
et le transforment en relation avec les autres acteurs. Accordant la primauté aux 
relations sociales et aux rapports de domination dans les dynamiques spatiales, la 
géographie sociale se focalise plutôt sur les relations que les marginalités sociales ont 
avec l’espace. De façon générale, l’espace a pour les personnes et groupes en situation 
de marginalité une importance et des fonctions particulières à souligner.  

 
L’espace revêt une importance symbolique et une valeur insoupçonnée pour les personnes en 
situation de marginalité 



En effet, elles vont rechercher des espaces où leur marginalité sera, si ce n’est abolie, 
au moins atténuée ou suspendue provisoirement. C’est la recherche d’espaces safe, où 
le regard social dominant est absent et permet aux personnes d’oublier pendant un 
moment les difficultés et expériences douloureuses de l’infériorisation. Ces espaces 
sont souvent des espaces à soi, où l’on peut se reconstituer une existence sociale 
épanouie et une identité personnelle non contrainte. On voit donc que les espaces ne 
sont pas interchangeables et qu’ils ont des valeurs bien différentes pour les personnes 
concernées par la marginalité. Au déracinement, à la stigmatisation et à la peur 
correspond par compensation un fort attachement à des espaces ressentis comme 
dépourvus de menaces, physiques ou verbales, et de marques de mépris de la part des 
autres. Il peut s’agir du domicile ou d’espaces accessibles au public. 
 
Des pratiques spatiales à la fois singulières et plurielles 
Il faut comprendre que les qualités différentielles de l’espace par rapport au regard sur 
le stigmate sont vite et fort bien connues des « marginaux ». L’expérience personnelle, 
autant que la circulation de l’information au sein du groupe, apprend aux personnes 
à faire avec l’espace, c’est-à-dire aussi avec les autres ou sans eux. Ces pratiques de 
l’espace singulières s’organisent selon une stratégie d’évitement ou de regroupement. 
Les espaces réputés peu favorables sont contournés, simplement traversés plus que 
véritablement appropriés, en tout cas fréquentés le moins souvent possible et lorsque 
les conditions sont les moins risquées. Inversement, les espaces où se retrouveront des 
personnes partageant le même stigmate social seront jugés favorables et attractifs, 
quand bien même leurs aspects matériels ou leurs configurations seraient médiocres. 
C’est que la qualité de l’espace réside plus dans l’intensité du lien social qui s’y 
développe que dans des caractères « objectifs » ou mesurables. 
 
Le rôle de l’espace public dans la visibilité et le droit de centralité 
Si pour une personne isolée en situation de marginalité l’espace public peut être 
synonyme d’épreuve, du fait de la confrontation parfois difficile à l’altérité, il peut 
aussi être un moyen d’affirmation du collectif. En effet, l’espace public permet la 
visibilité du groupe aux yeux des autres, une forme d’affirmation et de démonstration 
d’existence voire de puissance. C’est à travers l’appropriation éphémère de l’espace 
public que le groupe marginalisé peut rompre avec son invisibilité sociale, exister en 
tant que tel et peser par rapport aux autres acteurs. C’est le sens des manifestations de 
rue de groupes aussi divers que les homosexuels (gay pride), les handicapés, les 
musulmans (prières de rue), chômeurs, etc. Pour des groupes qui ressentent une forme 
de relégation sociale, l’appropriation éphémère de l’espace public des centres-villes 
équivaut à la revendication d’un droit de centralité, alliant reconnaissance sociale et 
revendication d’un poids dans la vie de la cité. 
 
Une expérience double de l’espace 
Du point de vue des « marginaux », l’espace peut être schématiquement divisé en 
deux. Il y a d’une part l’espace de la transparence, où l’individu est isolé, confronté 
aux autres, avec les risques que cela implique compte tenu du stigmate social. Il y a 
d’autre part l’espace de l’affirmation, où le stigmate social est partagé par un collectif, 
ce qui en l’absence des autres, en annule momentanément l’effet. On peut parler ici de 
« territoire-refuge » (Rioux, 1998), c’est-à-dire d’espace fortement approprié par le 
collectif marginalisé, qui y développe ses propres codes, en l’absence de contraintes et 
de pesanteurs extérieures. Les personnes font ici l’apprentissage d’une socialisation au 
contact du même que soi, ce qui leur permet de valider leur identité. La restructuration 
identitaire qui s’opère dans ces espaces-tampons permet à l’individu de regagner la 
zone de transparence et de confrontation sociale, où le stigmate existe en tant que tel, 
pour autant qu’il ne soit pas dissimulé volontairement, si cela est possible. 



 
On voit donc le rôle primordial des conditions sociales faites aux marginalités dans le 
développement de pratiques de l’espace, inséparables des valeurs et du sens de celui-
ci, fort différent selon l’existence ou non d’un stigmate social. 
 

B. La marginalité sociale peut s’accompagner d’une marginalité 
spatiale… 

 
Existe-t-il une fatalité de la marge spatiale ? 
La question se pose de savoir s’il y a une localisation spécifique des groupes en situation 
de marginalité sociale, et en particulier s’il existe une sorte de fatalité de situation en 
marge de l’espace. La réponse n’est pas simple, d’autant que le problème se pose à des 
niveaux d’échelle différents : les logiques de localisation à l’échelon national ne sont pas 
forcément les mêmes qu’à l’échelon métropolitain. Mais de façon générale on ne saurait 
assimiler systématiquement et de façon réductrice les marginalités sociale et spatiale.  
Il a été vu précédemment que les pratiques spatiales singulières des groupes 
marginalisés montraient une double logique d’évitement et de regroupement. Comme 
par principe les marginalisés sont dans une position dominée, ils ont moins que d’autres 
les moyens de choisir leur place dans l’espace. Plus le degré de marginalité sociale est 
important, moins la marge de manœuvre pour trouver sa place est grande. Pour des 
raisons d’infériorisation sociale et/ou parce qu’ils veulent éviter la présence des autres, 
ils vont se retrouver dans des espaces résiduels ou relictuels, c’est-à-dire moins valorisés 
et donc pas ou peu appropriés par les autres. Il existe donc un double processus contraint 
et volontaire qui conduit les marginalisés à se retrouver dans des marges, définies 
comme des espaces à la fois loin du centre (donc des pouvoirs politique, économique, 
financier, etc.) et de faible intérêt du point de vue des normes et des valeurs dominantes 
de la société globale.  
 
A l’échelon national, des marges comme refuges des marginalités socio-culturelles ? 
A l’échelon national, on relève que des espaces de faible densité de population et 
d’accessibilité médiocre servent d’espaces d’accueil à des communautés de 
« marginaux », choisissant de vivre en rupture avec le reste de la société.  
A partir des années 1960, le mouvement de contre-culture des hippies a suscité 
l’installation de communautés dans des montagnes en voie d’abandon du sud du pays 
(Alpes du Sud, sud du Massif Central avec l’Ardèche et le Larzac), immortalisée et 
caricaturée dans le film de François Leterrier Les babas cool (1981). D’origine citadine et 
généralement fort diplômés, les hippies y ont développé des activités traditionnelles 
compatibles avec leurs valeurs propres (élevage extensif, artisanat) tout en y apportant 
des pratiques sociales susceptibles de heurter les populations locales (vie en 
communauté, sexualité libre, nudisme, drogues, etc.). En dépit du vieillissement des 
groupes concernés mais grâce au relais partiel de nouveaux arrivants, cette dynamique 
marque encore les territoires concernés. Dans les Alpes du Sud, on relève l’importance 
considérable de l’agriculture biologique (vallée de la Drôme ou Bio Valley dans les 
Préalpes du Diois) et l’orientation politique singulière des communes les plus investies 
par ces communautés : située dans le département ayant le plus voté pour N. Sarkozy au 
2e tour de l’élection présidentielle de 2012 (Alpes-Maritimes), la petite commune de 
Saorge, dans le haut-pays mentonnais, a préféré F. Hollande à plus de 80%.  
Cette appropriation volontaire de la marge par des « marginaux » se retrouve aussi chez 
d’autres communautés, comme des groupes sectaires, pour lesquels l’isolement 
représente un atout et un choix. Implantée dans les Alpes-de-Haute Provence à partir 
des années 1970, la secte du Mandarom avait même déposé à l’ONU une demande 
d’indépendance territoriale de son territoire d’une cinquantaine d’hectares… La mise en 
marge délibérée permet l’invisibilité, l’entre-soi communautaire, une mise à l’écart des 



normes dominantes et offre une forme d’abri protecteur : c’est la fonction ancienne de 
refuge des marges spatiales, symbolisée dans la France de Louis XIV par le Désert des 
Huguenots, en réponse à la répression politique et militaire liées à la révocation de l’Edit 
de Nantes (1685). Dans l’empire français, certaines colonies ont servi d’accueil pour des 
populations marginales : bagnards (Guyane), anciens repris de justice ou délinquants 
voulant commencer une nouvelle vie (Nouvelle-Calédonie), migrants originaires d’Asie 
du Sud-Est (Guyane) ou des Indes (Réunion). 
Si la marge peut présenter des atouts pour la mise à l’abri et le développement de 
marginalités sociales, elle peut être aussi recherchée par l’élite sociale pour la mise à 
l’écart du monde qu’elle procure (résidences principales ou secondaires de luxe) ou des 
activités parfaitement intégrées, en particulier en lien avec le tourisme (Center Parcs, 
stations de sports d’hiver). On évitera donc de conclure à une sorte de fatalité de la marge 
qui serait réduite à l’accueil des marginalités sociales. 
 
Des marges plus marquées par la pauvreté ? 
Dans le même sens, la plus grande prudence et de nombreuses nuances à tous niveaux 
d’échelle s’imposent lorsque l’on cherche à rendre compte des inégalités spatiales de 
richesse, ce qui est évidemment un élément essentiel pour appréhender la marginalité 
socio-économique. Il faut en particulier préciser à quel(s) indicateur(s) on se réfère, ce 
qui est susceptible de modifier sensiblement la carte des espaces concernés.  
La carte du revenu médian par unité de consommation montre clairement une 
opposition entre les espaces ruraux, à revenus plus faibles, et les espaces urbains, à 
revenus globalement plus élevés (Le Bras, 2014, p. 35). Ce dispositif centre à plus fort 
niveau de revenus/périphérie à plus faibles revenus est clair à l’échelon de la plupart 
des départements, la principale nuance étant liée à l’impact du travail frontalier en 
Suisse, en Allemagne ou au Luxembourg, favorisant les communes du liseré frontalier. 
Conformément au gradient d’ensemble, il apparaît que l’espace rural isolé a un revenu 
médian plus faible que l’espace rural métropolisé : au sein même de l’espace rural, 
marginalité socio-économique et marginalité spatiale, à travers l’éloignement des villes, 
sont donc associées. Les Hauts de la Réunion, refuges des « petits blancs » et de 
l’agriculture vivrière par opposition aux grands exploitants sucriers des Bas, illustrent 
un tel schéma. 
A l’échelon du pays, l’intensité de la pauvreté peut être saisie à travers le niveau de 
revenu du décile inférieur, celui au-dessous duquel on trouve 10% des foyers. La France 
de la pauvreté maximale correspond alors assez nettement à certaines marges du 
territoire national : une marge nord (les Hauts-de-France et les Ardennes), une marge 
sud (Languedoc-Roussillon) et la diagonale du vide (Le Bras, 2014, p. 34). En 2006, 
l’outre-mer présentait un revenu médian inférieur de 38% à celui de la métropole (Insee). 
On notera également le cumul fréquent de plusieurs facteurs de marginalité dans ces 
zones de forte pauvreté : les Hauts-de-France et le Languedoc-Roussillon ont ainsi une 
forte proportion de non diplômés, de chômeurs et de familles monoparentales ; la 
diagonale du vide se marque par une proportion record de personnes âgées (28% de 65 
ans et plus).  
On trouve dans la France éloignée des villes deux types de pauvreté à distinguer : 

- une pauvreté structurelle liée aux plus faibles revenus tirés des activités 
comme l’agriculture (à l’exception notable des régions de viticulture et de grande 
culture), le petit commerce ou l’artisanat. 
- une pauvreté développée ces dernières décennies en liaison avec l’arrivée 
de populations en provenance des aires urbaines, qui ont fui un coût de la vie 
devenu excessif, en particulier en matière d’immobilier, ou des difficultés 
d’existence liées à l’insécurité notamment. Les espaces ruraux sont ainsi gagnés 
par des enjeux de pauvreté longtemps cantonnés aux villes (surendettement, 
nécessité d’aides sociales et alimentaires, etc.) et auxquels les élus sont peu 



préparés. La possession d’une automobile entraîne de fortes dépenses en 
carburant pour ces néo-ruraux éloignés des principaux pôles d’emplois. 

Cette France rurale globalement moins aisée, moins équipée, moins bien desservie et au 
marché de l’emploi plus réduit fait partie de ce que Christophe Guilluy nomme « la 
France périphérique » (Guilluy, 2015). Ceci ne doit cependant pas amener à considérer 
que les aires urbaines ignorent la pauvreté. 
 

C. …mais il existe des combinaisons entre marginalités sociales et 
centralité 

En effet, souligner l’existence de processus de mise en marge de populations en 
situation de marginalité socio-économique ne signifie pas que ces dernières soient 
absentes des espaces métropolitains, pas plus que certains groupes marqués par une 
marginalité socio-culturelle.  
 
Des marginalités socio-économiques bien présentes dans les villes-centres 
Concernant la pauvreté, une étude de l’INSEE (Aerts et al., 2015) a montré la présence 
relative importante de la population pauvre dans les centres des grandes aires 
urbaines (villes-centres) : en 2012, 19,5% de leur population vivaient sous le seuil de 
pauvreté (moins de 990€ par mois par foyer) contre 16,9% de la population des 
communes isolées et 13,9% de celle des banlieues, avec une valeur moyenne de 14,3% 
pour la France métropolitaine. Ceci n’est pas incompatible avec un niveau de revenus 
moyen relativement plus élevé dans les villes-centres, car il existe là aussi une 
concentration relative forte des foyers à hauts niveaux de revenus et donc, des écarts 
considérables, particulièrement forts à Paris et dans les Hauts-de-Seine. On voit donc 
l’importance de l’indicateur retenu pour mettre en évidence la marginalité socio-
économique dans l’espace. Croiser des indicateurs différents permet de conclure à la 
fois à la concentration de populations riches et de populations pauvres dans les villes-
centres en général. Mais les villes-centres de taille petite ou moyenne et marquées par 
la crise industrielle ne sont pas dans ce cas de figure, en l’absence de population riche : 
les taux de pauvreté records se retrouvent dans des villes du Nord-Pas-de-Calais et de 
Picardie telles Fourmies ou Hirson (32%).  
Lorsque l’on cherche à modéliser la ségrégation socio-spatiale des populations des 
aires urbaines selon leur distance au centre et en fonction de nombreux indicateurs 
(Dumont, 2011), deux types de modèles de situations apparaissent : 

- Un modèle « européen », avec un centre largement approprié par les 
catégories les plus aisées, une couronne limitrophe au profil social plus 
équilibré et une couronne périphérique marquée par une pauvreté plus forte. 
Ce modèle est assez bien représenté à Paris. C’est que la gentrification liée à 
cette ville mondiale, sans équivalent dans le reste de la France, a été très 
poussée. 
- Un modèle « américain », inverse, avec un centre abritant des quartiers 
défavorisés, mais non exclusifs, une première couronne hétérogène et une 
couronne périphérique résidentielle à faible proportion de pauvres. Plus loin, 
le niveau de revenus diminue dans l’espace rural, conformément au schéma 
général. Ce modèle apparaît bien représenté dans les métropoles régionales, en 
particulier Marseille, Nice, Toulouse et Nice (Dumont, 2011). La 
surreprésentation des pauvres au centre y est liée à la présence de groupes 
spécifiques comme les étudiants, les migrants, SDF, etc. 

 
Des marginalités socio-culturelles contribuent à la « diversité » liée à l’urbanité 
Il est reconnu que les centres des aires urbaines abritent des activités et des populations 
en lien avec des marginalités socio-culturelles. Des groupes divers y sont 
surreprésentés, ce qui ne signifie évidemment pas qu’ils soient absents ailleurs :  



- les couples de même sexe : dans la commune de Paris, la proportion de 
PACS de même sexe pour 10.000 habitants y est 4,5 fois supérieure à la moyenne 
française et 29 fois supérieure à la valeur de la Haute-Corse (période 1999-2008, 
Jaurand et Leroy, 2011).  
- les personnes vivant seules sont surreprésentées dans les grandes villes 
et les centres-villes, sous-représentées dans le périurbain, ce qui correspond à 
un choix de mode de vie et des raisons économiques ; idem pour les familles 
monoparentales (20% dans le centre des grandes villes, 10% en zone 
périurbaine et rurale, Le Bras, 2014). 
- les immigrés : ils sont clairement plus nombreux dans les grandes villes 
que dans les villes moyennes et petites et l’espace rural : c’est très accentué pour 
les vagues migratoires les plus récentes, avec 40% des immigrés originaires 
d’Afrique subsaharienne qui résident dans la seule Ile-de-France. 

L’association entre la marginalité socio-culturelle et la marginalité socio-économique 
est possible, mais n’est pas systématique. Dans ce sens, on citera le cas du quartier 
Saint-Jacques, au centre de Perpignan, connu pour être le quartier le plus pauvre des 
villes françaises et où se cumulent les effets des bas niveaux de revenus (2300 euros de 
revenu médian annuel hors prestations sociales en 2012), de la marginalité ethno-
culturelle (population gitane) et de la dégradation du bâti ancien (Delépine, 2016). Le 
cas des couples homosexuels, en particulier masculins, est opposé : leurs secteurs 
d’activité professionnelle et l’absence d’enfants s’accompagnent d’un niveau de vie 
relativement élevé ou d’une volonté de résider en centre-ville même dans de petits 
logements, ce en quoi ils se rapprochent d’autres populations qui habitent souvent  les 
mêmes quartiers gentrifiés (arrondissements centraux et péri-centraux de la rive 
droite à Paris : 2e, 3e, 4e, 10e, 11e). 
  
Les avantages de la centralité pour les populations en situation de marginalité 
Une installation dans les parties centrales des aires urbaines offre à ces groupes 
marginalisés pour des raisons et à des degrés divers un certain nombre d’avantages : 

- l’ambiance urbaine, caractérisée par l’association paradoxale de l’anonymat et 
de la visibilité, fait peser moins de contraintes sur les personnes affectées d’un 
stigmate ; la « diversité » des modes de vie ou des origines y est perçue comme 
davantage normale. Les possibilités de rencontre et de réalisation d’un entre-
soi dans des quartiers ou à travers des commerces spécialisés y sont élevées. 

- des ressources matérielles : logements de petite taille, moyens de transport 
collectifs essentiels pour des personnes ne disposant pas d’une automobile, 
assistance et secours alimentaire ou médical, ramassage des déchets de la ville 
qui, au-delà des SDF, concerne les binners (fouilleurs de poubelles).  

Ainsi, une installation au centre permet à des groupes divers de compenser certains 
défauts d’intégration sociale en bénéficiant de ressources informatives, matérielles, 
relationnelles, le tout dans un contexte de brassage et de diversité de la population 
atténuant l’effet du stigmate. Pour les plus pauvres en particulier, qui vivent de la 
« débrouille », la centralité est réputée offrir des facilités de vie, y compris 
d’installation, même précaire, dans des interstices qui peuvent être appropriés de 
façon éphémère : l’ancienneté et la dégradation du bâti expliquent des opportunités 
de logement inexistantes ailleurs, mises à profit par des gens seuls, des migrants, 
prostituées, squatters, etc. La centralité permet aussi le développement d’activités 
informelles, qui participent au jeu économique à l’interface des activités légales et des 
trafics (de stupéfiants, de cigarettes, métaux, etc.). Ces formes de territorialités 
interstitielles sont évidemment fragiles, à la merci d’opérations d’aménagement ou de 
police qui aboutiraient à chasser ces populations précaires ou interlopes. 
 



Si des points communs et des spécificités caractérisent les relations à l’espace de tous 
les groupes en situation de marginalité, leur implantation spatiale selon le modèle 
centre/périphérie est fort contrastée : jouent ici le degré et l’origine de la marginalité 
du groupe considéré, ce qui justifie de développer plusieurs études de cas. 
 
 
III ETUDES DE CAS : QUELLE PLACE DANS LA FRANCE DES MARGES POUR 
DES GROUPES ET DES PRATIQUES RELEVANT DE MARGINALITES 
SOCIALES ? 
 
La marginalité sociale, toujours relative, est construite par le regard social sur des 
groupes vus comme autres, partiellement construits par une appellation extérieure, 
comme celle de « gens du voyage » créée par la loi en 1969, ou des pratiques qui 
éloignent leurs auteurs des normes sociales. Ecartés à un ou plusieurs titres des 
relations dominantes, ces groupes développent des pratiques spatiales et accordent à 
certains espaces des fonctions et des valeurs particulières. La géographie sociale a 
largement développé les études consacrées à des groupes d’acteurs, définis par une 
certaine infériorisation et ayant de ce fait des relations spécifiques à l’espace, qui 
dessinent autant de territorialités spécifiques, entrecroisées avec d’autres. Le rôle des 
politiques et des acteurs publics dans la dynamique de ces marginalités et 
territorialités sera souligné. Sans aucune prétention à l’exhaustivité ou à l’exemplarité, 
plusieurs études de cas peuvent être proposées et invitent le lecteur à des 
approfondissements par la bibliographie ou à des réflexions sur d’autres situations 
comparables. 
 
A. Des communautés culturelles entre marginalisation et intégration 
 
Le modèle républicain français pose comme principe l’égalité de tous les citoyens 
devant la loi, privilégie la relation directe et sans filtre entre l’Etat et les individus et 
méconnaît donc l’existence de communautés officielles. Ainsi, à la différence du 
recensement états-unien, le recensement français ignore les catégorisations ethno-
raciales, ce qui ne permet donc pas la mise à jour d’une répartition différentielle ou 
d’inégalités territoriales liées à l’origine des habitants. Pourtant, le corps social montre 
bien une diversité ethno-culturelle liée à des héritages et au brassage historiques de 
populations d’origines et de croyances diverses. Les communautés se définissent 
aujourd’hui moins par la filiation biologique et la proximité territoriale que par les 
valeurs et la conscience d’appartenance commune de leurs membres. La facilité de 
mobilité et les TICE ont aussi modifié la donne en matière de rapports à l’espace. Les 
cas de deux communautés inégalement anciennes en France permettent de montrer 
des dynamiques d’intégration et de marginalisation sociale et spatiale. 
 
Tsiganes en France : une diversité des rapports à l’espace 
L’appellation de tsigane, critiquable, paraît cependant la plus générale pour 
rassembler des populations dont les rapports officiels de l’UE qualifient 
d’« Intouchables de l’Europe » en raison de leur situation difficile dans la plupart des 
pays (niveau de vie, scolarisation, etc.), auquel s’ajoute le génocide ou l’internement 
pendant la seconde guerre mondiale (Delépine, 2016). La stigmatisation est liée à un 
mode de vie réel ou supposé, des origines indiennes largement mythiques et des 
habitudes de vie communautaires à l’écart des gadjé (les autres vus du point de vue 
tsigane), ce qui n’empêche pas la valorisation de certains éléments culturels, comme la 
musique. Des situations et des rapports à l’espace divers doivent être soulignés, avec 
la distinction de trois sous-groupes tsiganes présents en France. 



Les Gitans font partie d’une catégorie de population bien représentée dans la 
péninsule ibérique et présente dans le sud de la France depuis le Moyen-Age. Une 
particularité spatiale par rapport aux autres tsiganes est leur large sédentarisation et 
implantation au centre des villes, comme dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan. 
Pauvreté, tensions avec la communauté maghrébine implantée à proximité (heurts 
inter-communautaires en 2005), dégradation du bâti multiséculaire dont la 
réhabilitation débute tardivement  avec l’aide de l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (2014) et mauvaise image d’un quartier jugé peu sûr brossent le tableau d’une 
véritable marge au cœur de la ville historique de Perpignan (Delépine, 2016).  
La majorité des Tsiganes de France implantés dans le reste de la France relève du 
groupe des Sinti. Environ la moitié est sédentarisée et l’autre moitié a un mode de vie 
nomade. L’appellation de « gens du voyage » est une construction des acteurs d’en 
haut et largement reprise dans l’opinion ; elle est liée à la loi du 3 janvier 1969 
réglementant la circulation des personnes circulant sur le territoire et sans domicile 
fixe. Un effort d’intégration et d’accueil a été marqué par la loi du 5 juillet 2000 (loi 
Besson) obligeant les départements et EPCI à développer des plans d’aires d’accueil et 
d’offre de scolarisation et de soin, mais son application est inégale sur le territoire, 
meilleure à l’ouest qu’au sud-est et en Ile-de-France. 
Les Roms sont quant à eux les Tsiganes originaires des pays d’Europe centrale et 
orientale, majoritairement la Roumanie. Bénéficiant de la citoyenneté européenne, ils 
peuvent se trouver à ce titre sur le territoire français ; leurs migrations se situent donc 
à un autre échelon spatial que les mobilités des Tsiganes de nationalité française. Leur 
marginalité est renforcée par la condition de migrant et une implantation précaire, 
avec des campements souvent illégaux dans les aires urbaines ou à leur périphérie 
immédiate, à la merci d’expulsions régulières. 
 
Musulmans en France : entre territorialisation et démarginalisation inachevée 
Devenu la deuxième religion de France par le nombre de fidèles, généralement estimé 
entre 5 et 7 millions, l’islam constitue à la fois une croyance, un ensemble de règles de 
vie et une communauté (l’Umma). Plusieurs éléments expliquent une situation de 
relative marginalité au moins au début de son implantation :  

- un nombre de lieux de culte très réduit il y a un siècle : première mosquée dans 
les colonies à Saint-Denis de la Réunion en 1902 et en métropole à Paris en 1926. 

- le contexte d’un pays marqué par l‘héritage chrétien, les progrès de 
l’indifférence religieuse, le cadre institutionnel et juridique laïc (interdiction du 
financement des cultes par la loi de séparation des églises et de l’Etat, 1905), un 
code civil et des modes de vie sans rapport avec la tradition coranique. 

- les caractères sociologiques des fidèles, majoritairement issus des flux 
d’immigration en provenance du Maghreb, de Turquie et d’Afrique 
subsaharienne, c’est-à-dire majoritairement de pays où l’islam est la religion 
dominante et règle plus ou moins précisément le cadre juridique et la vie 
sociale. 

Depuis plusieurs décennies s’observe une dynamique de progression et d’intégration 
de l’islam (Vieillard-Baron, 2016). La poursuite de flux migratoires soutenus dans le 
cadre du regroupement familial notamment, la fécondité plus élevée des ménages 
issus de l’immigration des pays du Sud ainsi qu’un mouvement de conversion d’une 
ampleur mal connue concourent à la croissance numérique de l’islam, principalement 
sunnite. La territorialisation de cette religion longtemps cantonnée à l’empire colonial 
et vue considérée comme « autre » passe par la création du Conseil Français du Culte 
Musulman (CFCM) en 2003, des formes d’accord avec les collectivités territoriales 
pour l’obtention de facilités pour ces constructions (baux emphytéotiques pour les 
terrains, comme pour la grande mosquée de Marseille, participation publique à la 
partie « culturelle » de l’édifice) ainsi que par la multiplication des lieux de culte 



(mosquées et simples salles de prières) : 4 en 1965, 274 en 1980, 1555 en 2001, 2449 
en 2012 dont 318 en outre-mer. La répartition des lieux de culte accompagne celle 
des fidèles, largement liée à l’implantation des populations issues de l’immigration. 
Elle montre à la fois : 

- une concentration à l’échelon national : les départements les plus urbanisées 
sont aussi ceux où le nombre de lieux de culte est le plus important. 

- une diffusion sur le territoire national, des centres urbains vers les marges : tous 
les départements français ont désormais au moins un lieu de culte musulman, 
le dernier ayant été le Cantal. 

- un mouvement du centre vers les périphéries au sein des aires urbaines : aux 
premières salles de prières dans des locaux étroits de vieux immeubles des 
centres-villes ont succédé des mosquées nouvellement construites, 
principalement dans les premières couronnes de banlieues anciennement 
industrielles et ouvrières (Saint-Denis, Montreuil) et dans les quartiers de 
grands ensembles des couronnes plus périphériques (Mantes-la-Jolie, Vaulx-
en-Velin). 

Parallèlement à cette dynamique incontestable d’intégration existe depuis une 
vingtaine d’années un mouvement minoritaire de radicalisation, en phase avec une 
dynamique mondiale qui traverse l’islam sunnite et largement diffusée via l’Internet 
et les lieux de culte salafistes. Cette tendance qui séduit surtout des jeunes se place en 
opposition avec l’islam des aînés, marqué par les traditions culturelles de leurs pays 
d’origine, et aussi avec la société française et occidentale dans son ensemble, 
considérée comme « mécréante » ou impure (haram) (Kepel, 2012). La mouvance 
salafiste, au sein de laquelle se distinguent une tendance quiétiste et une tendance 
violente ou djihadiste, manifeste une volonté claire de séparation ou de mise en marge 
de la société englobante. Ceci se marque par : 

- un mouvement d’émigration temporaire ou définitif vers des territoires 
considérés comme authentiquement musulmans (la hijra) - conformément aux 
hadiths qui interdisent le séjour prolongé chez les Infidèles et invitent au retour 
en terre d’islam - ces territoires incluant notamment celui de l’Etat islamique. 

- le port du voile intégral pour les femmes, interdit en 2010, constitue à la fois 
une infraction, un marquage et une forme d’appropriation de l’espace de 
certains quartiers et une forme de protection individuelle contre tout contact 
avec l’autre, vu comme une souillure. Il est à la fois l’expression dans l’espace 
et le vecteur d’une séparation et d’une marginalisation sociale assumées. Les 
territoires où ce voile est porté se constituent comme marges du territoire de la 
République française, où les lois et leur application concrète sont défiées. 

- le développement de communautés de vie soudées autour de l’islam rigoriste 
et implantées dans des espaces ruraux : établissant le moins de contacts 
possibles avec la population et les acteurs locaux, ces communautés comptant 
jusqu’à plusieurs dizaines de membres acquièrent des propriétés et 
fonctionnent sur le mode de groupes sectaires. On citera le cas de cas de celle 
de Châteauneuf-sur-Cher (Cher), dont le responsable appelle les musulmans à 
« quitter la ville et créer des villages musulmans » ; le refus de l’altérité a été 
marqué par les revendications de portes d’entrée et de sortie séparées à l’école 
du village et d’un carré musulman au cimetière communal, ceci étant contraire 
à la loi1. 

Cette implantation de l’islam radical dans une marge spatiale est cependant 
exceptionnelle ; à l’instar d’autres marginalités sociales, il est susceptible de se 
développer aussi dans une situation centrale, comme dans le 11e arrondissement de 
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Paris, autour de la station de métro Couronnes et de la mosquée Omar-Ibn-al-Khattab 
de la rue Jean-Pierre Timbaud. La territorialisation de l’islam radical y passe par des 
l’appropriation de lieux de culte, de commerces halal (bars, restaurants et supérettes 
sans vente d’alcool, librairies et boutiques de vêtements spécialisées) et de l’espace 
public (installation de fidèles dans la rue le vendredi, présence de femmes en niqab). 
Grâce à sa situation centrale et à son accessibilité, le quartier est fréquenté par des 
musulmans venus de la petite couronne, en particulier de Seine-Saint-Denis, pour 
venir y prier et y faire des courses, en particulier le vendredi. Dans ce cas, la 
marginalité est affaire de contenu social et non de situation relative dans l’espace. 
 
B. Modes d’habiter et appropriation de l’espace urbain de deux groupes 
marginalisés 
 
Nous nous intéressons ici à deux groupes définis à la fois par un mode d’habiter vu 
comme différent et une condition sociale marginale, à des degrés différents : les jeunes 
des grands ensembles, catégorie floue car précisément construite par le regard social 
stigmatisant, et les SDF. L’appartenance à ces deux groupes n’est que transitoire, 
correspondant à une étape de la vie des individus concernés, mais leur expérience 
singulière d’espaces en marge et/ou d’espaces dotés d’une forte centralité est riche 
d’enseignements sur le rôle des perceptions et des pratiques dans la construction des 
marges. 
 
Les jeunes des quartiers de grands ensembles : une identification forte à la marge 
Tout comme les enclaves paupérisées de l’inner city aux Etats-Unis, les quartiers de 
grands ensembles d’habitat social collectif construits en France entre les années 1950 
et le début des années 1970 ont fait l’objet de nombre de travaux de sociologues, 
d’urbanistes et géographes. Pour notre propos, il s’agit seulement de questionner 
l’assimilation de ces quartiers à des marges, dans une perspective centrée sur les 
acteurs, en particulier les jeunes qui y habitent. 
D’un côté, plusieurs caractéristiques de ces quartiers, pointées par les représentations 
sociales extérieures, sont emblématiques des marges. Ils sont souvent vus comme des 
espaces cul-de-sac mal desservis, mal équipés, marqués par un reflux des activités 
commerciales et des institutions publiques, l’accueil de populations pauvres qui n’ont 
pas les moyens de s’installer ailleurs, le développement de trafics divers, etc. ; le fait 
d’habiter dans ces quartiers de mauvaise réputation peut y être ressenti négativement, 
comme une forme de relégation. Au delà de l’image, forcément réductrice, distante et 
mal reçue par les habitants, des éléments matériels et paysagers participent à ériger 
ces quartiers en marges : l’architecture y est banale, monotone et considérée comme 
d’aucun intérêt patrimonial (programmes de destruction de barres et de tours de la 
Politique de la Ville) et souvent en rupture par rapport à celle des quartiers 
environnants, à dominante pavillonnaire en banlieue parisienne : on citera l’exemple 
typique de la Zone Urbaine Sensible des Raguenets (Saint-Gratien, Val d’Oise), sorte 
d’enclave de tours et de barres en open planning dominant une mer pavillonnaire.  
Parce qu’ils sont vus comme à part, ces quartiers nourrissent paradoxalement une forte 
conscience territoriale chez leurs habitants. Des bandes de jeunes, jouant un rôle 
intégrateur à l’adolescence, s’identifient nettement à ces quartiers en en reprenant le 
nom (« On est des Tarterêts », « On est des Musiciens », etc.), en apposant ici et là des 
marqueurs d’appropriation : graffiti, codes postaux immédiatement identifiables par 
les seuls habitants, logos (empreinte de patte de fauve pour la bande des Raguenets), 
etc. Cette forte appropriation, à la fois matérielle et idéelle, s’accompagne du 
développement de valeurs esthétiques et de codes de comportement propres au 
groupe, de transgressions des normes sociales voire de la loi, qui sont autant de 
marques du refus de l’hégémonie culturelle de la société englobante. Le quartier est 



vu comme un élément de sécurité, où l’on est (re)connu et où l’on a ses repères. La 
marge urbaine, vue comme telle de l’extérieur, engendre en fait un puissant effet de 
lieu, qui soude le groupe parfois plus encore que des critères ethniques, culturels ou 
confessionnels.  
C’est ainsi que pour les habitants, une césure forte s’opère dans les schèmes mentaux 
et les pratiques spatiales entre le quartier d’une part, espace du quotidien approprié et 
familier comme une enveloppe protectrice, et l’espace urbain qui est au-delà des 
limites du quartier, d’autre part. Il serait évidemment erroné de considérer les jeunes 
habitants comme « enfermés » dans leurs quartiers. Leurs pratiques spatiales de 
l’espace urbain sont diversifiées en fonction de leurs parcours : si les « galériens » (ceux 
qui sont dans la galère) restent plus souvent dans le quartier, les « précaires » (ceux 
qui travaillent irrégulièrement) et surtout les « scolaires » en sortent davantage 
(catégories distinguées par M. Kokoreff, in G. Capron et al., 2005, p. 211). Au-delà du 
quartier d’habitation, les mobilités de ces jeunes se font aussi à travers les bandes, en 
des temporalités privilégiées (hors du temps scolaire) et selon des itinéraires radiaux 
calqués sur les facilités des transports en commun : la fréquentation des centres 
commerciaux et des quartiers de loisirs permet un apprentissage de la ville hors du 
quartier, même s’il s’agit d’une appropriation à dominante non marchande 
(M. Kokoreff, in G. Capron et al., 2005). Dans tous les cas, chez ces jeunes, la fréquence 
des expressions telles que « rouiller », « tenir les murs », « bouger », « s’arracher », etc. 
montre le caractère décisif des pratiques spatiales et du couple immobilité/mobilité. 
Si la marge est partiellement créée par un regard extérieur, elle engendre chez les 
habitants de ces quartiers un fort sentiment d’appartenance et une conscience aiguisée 
de la limite et des différences de valeurs ou d’ambiance entre leur quartier et le reste 
de la ville. 
 
Les SDF : des marginalités visibles au centre de l’espace urbain 
Les personnes sans-domicile-fixe seraient au nombre de 133 000 en France selon une 
enquête de l’INSEE de 2012, mais la mobilité de cette catégorie rend imprécise toute 
évaluation statistique. Les enquêtes montrent en tout cas la forte croissance numérique 
récente de cette forme extrême de précarité, de plus de 50% entre 2001 et 2012 selon la 
fondation Abbé-Pierre. Les SDF peuvent être des personnes sans-abri ou hébergés 
dans des habitations de fortune, des dispositifs d’accueil d’urgence ou des locaux 
associatifs, le plus souvent provisoirement, le passage de l’une à l’autre situation étant 
fréquent. La marginalité sociale de cette catégorie à 83% masculine est renforcée par la 
situation économique (75% sont sans travail) et familiale (92% ne sont pas ou plus 
mariés). 
L’absence d’espace privé à soi est pour les SDF l’élément central de la marginalisation 
sociale et de la déstabilisation psychologique, plus encore que la question de l’accès 
quotidien à la nourriture ou à d’autres ressources matérielles. Alors que le domicile 
représente pour chacun un point de repère fondamental, qui fournit sécurité et 
possibilité de repos et à partir duquel s’opèrent des mobilités vers le monde extérieur, 
les SDF apparaissent à la fois sans espaces privés et privés d’espace (Zeneidi-Henry, 
2002). Plus précisément, les SDF doivent reconstituer dans l’espace public un semblant 
d’espace privé : un abri qui leur permette de s’ancrer quelque part et qui soit situé de 
façon suffisamment discrète pour éviter d’être dérangés et assez proche des 
commodités que la ville peut offrir (photos 1A et 1B). Les SDF sont ainsi très attentifs 
à l’espace et l’expérience initiale douloureuse de la perte du logement les conduit à 
acquérir une conscience affutée des qualités ou inconvénients de l’espace, à consolider 
leur capital spatial à l’échelon local et éventuellement à défendre le fragment d’espace 
public qu’ils auront investi : secteur de trottoir, recoin d’immeuble ou d’édifice public, 
bord de canal ou de cours d’eau, jardin public ou bois, etc. 



La répartition des SDF montre l’importance de la centralité. L’Ile-de-France regroupe 
à elle seule 1/3 des personnes qui vivent entre la rue et les dispositifs d’urgence et 
même la moitié des seules personnes sans-abris (noyau dur de ceux qui vivent 
régulièrement et durablement dans la rue). Sur la commune de Paris ces derniers 
seraient entre 10 000 et 15 000, nombre sans doute sous-estimé compte tenu de l’ajout 
de migrants récemment arrivées en France ou en transit vers le Royaume-Uni. Comme 
il a été dit dans la deuxième partie, la centralité présente des avantages nombreux, 
avec la facilité d’accès aux dispositifs d’assistance et d’urgence, la forte fréquentation  
(atout pour « faire la manche »), la plus grande possibilité de récupérer de la nourriture 
ou des objets divers auprès des commerces ou dans les déchets des résidents, la 
présence de moyens de transport collectifs, etc. On ajoutera que l’îlot de chaleur urbain 
qui caractérise Paris, fait de son centre-ville l’un des endroits les moins froids du 
territoire en hiver la nuit, ce qui est évidemment essentiel pour les sans-abris qui, par 
définition, dorment dans l’espace public et y accomplissent la plupart des gestes de la 
vie courante, y compris les plus intimes. 
L’espace public et notamment le mobilier urbain sont l’objet d’une tactique de 
détournement d’usage pour s’installer une partie de la journée ou plus régulièrement : 
bancs, abribus, cabines téléphoniques, toilettes publiques ou escaliers permettent de 
se poser, dormir ou simplement se mettre à l’abri. Les acteurs publics essaient de lutter 
contre le stationnement visible de cette population en modifiant le mobilier urbain (cas 
des bancs complétés par des arceaux délimitant des places individuelles pour 
empêcher la position allongée ou remplacés par de simples dispositifs pour être 
debout et s’adosser), en procédant à l’évacuation de campements de fortune, comme 
les tentes de l’Association Don Quichotte sur la plage de Nice en 2007 ou les 
campements des migrants sous le métro aérien à Paris en juillet 20162. C’est que du 
point de vue des acteurs publics, la marginalité sociale trop visible au cœur de la ville 
ne s’accorde pas avec les fonctions principales des centres des métropoles (commerce, 
loisirs, tourisme, etc.). 
 
C. Marginalités liées à la sexualité et au corps et appropriation des marges 
 
Les marginalités auxquelles nous nous intéressons ici relèvent de la dimension socio-
culturelle et non de la dimension socio-économique. Il s’agit ici de montrer la palette 
des formes de marginalités et la complexité de leurs rapports aux marges, selon des 
modalités qui sont le plus souvent insoupçonnées ou mal connues. Nous aborderons 
ici les cas des homosexualités et des pratiques nudistes : les territorialités qui leur sont 
liées ont en commun de mettre en jeu le corps sexué et le genre et de se déployer, au 
moins pour partie, dans des marges investies à l’occasion de mobilités. 
 
Les espaces des homosexualités, des centres aux marges 
L’assimilation de l’homosexualité à une marginalité sociale mérite d’être 
contextualisée et nuancée. Ceci compte tenu de la dépénalisation ancienne en France 
des rapports homosexuels consentis entre adultes (1810), de la disparition de la 
mention d’acte contre-nature de la loi (1982) et de l’ouverture du PACS (1999), puis du 
mariage (2013) aux personnes de même sexe. Il serait tout aussi faux de considérer 
comme marginales toutes les personnes s’identifiant comme homosexuelles que de 
nier l’existence de toute forme de stigmatisation ou de violence physique pour le motif 
d’homosexualité. Comme toutes les marginalités, l’homosexualité s’inscrit dans un 
processus historique et des relations sociales. Trait d’originalité, elle se marque par des 
																																																								
2 Les campements sont une des formes de l’habiter marginal, commune notamment aux SDF, Tsiganes, 
migrants, etc. Voir à ce sujet le catalogue de l’exposition « Habiter le campement » qui s’est tenue à la 
Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris du 13 avril au 29 août 2016 (Meadows, 2016). 



rapports à l’espace ambivalents en ce sens qu’elle investit fortement, à la fois mais pour 
des raisons différentes, des espaces centraux et des espaces de marge. 
Plusieurs éléments montrent l’importance de la centralité dans les rapports des 
homosexuels à l’espace français : 

- la répartition des couples de même sexe, connue à partir des statistiques du 
PACS et du mariage, montre une surreprésentation à Paris et dans les grandes 
villes. Ainsi, en 2013, la proportion de mariages célébrés dans des villes de plus 
de 200.000 habitants était de 9% pour ceux entre personnes de sexe différent et 
de 23% pour ceux entre personnes du même sexe (14% du total du pays pour la 
seule commune de Paris). 

- les départements les plus ruraux, l’outre-mer et les plus petites communes sont 
proportionnellement moins concernés par ces unions homosexuelles. 

- à l’échelon des départements ou des aires urbaines, la part relative des couples 
de même sexe atteint ses valeurs maximales dans la ou les communes les plus 
peuplées, généralement la commune centre, ou les arrondissements centraux et 
péri-centraux dans le cas de Paris. 

- la concentration des couples de même sexe dans les villes principales est plus 
prononcée pour les couples d’hommes que pour les couples de femmes, ce qui 
peut s’expliquer par des écarts de revenus ou la taille des ménages, comprenant 
plus souvent des enfants pour les lesbiennes. 

C’est bien dans les centres-villes que la visibilité homosexuelle est la plus forte, à 
travers les gay pride ou les commerces spécialisés arborant le rainbow flag (drapeau arc-
en-ciel) (Leroy, 2005). Ceci vaut à Paris et dans des villes grandes et moyennes : dans 
la ville-station de Cannes, la majorité des établissements gays se trouvent à la jonction 
des quartiers anciens (le Suquet) et de la ville touristique (Croisette, rue d’Antibes) 
(fig.1).  
Ce poids de la centralité dans l’espace des homosexualités ne signifie pas l’absence de 
personnes et de couples homosexuels dans les espaces ruraux ou les petites villes : il 
s’agit de surreprésentation statistique. Cette tendance générale s’observe dans d’autres 
pays, comme aux Etats-Unis. Il s’explique par les avantages offerts par la grande ville : 
l’anonymat, les possibilités de rencontres, l’existence de nombreux commerces et 
services spécialisés pour ces populations, souvent groupés dans certains quartiers à 
visibilité homosexuelle (le Marais à Paris, le bas de la Croix-Rousse à Lyon) (Leroy, 
2005). L’attrait de la centralité se traduit par des migrations résidentielles de jeunes 
adultes homosexuels vers les grandes villes, selon une trajectoire comparable à celle 
des étudiants ou des jeunes actifs. On ajoutera que les modes de vie des homosexuels 
résidant dans des espaces ruraux ou des petites villes sont sans doute aujourd’hui 
moins éloignés de ceux des homosexuels métropolitains : c’est la conséquence de 
l’institutionnalisation des unions sur tout le territoire et du développement de 
l’Internet, notamment des applications pour smartphone dédiées à la rencontre et qui 
ne laissent dans l’ombre que les seuls déserts numériques. 
Les espaces des homosexualités ne se limitent donc pas aux centres-villes des 
métropoles. D’une part, des établissements commerciaux destinés à des rencontres 
homosexuelles, sans forte visibilité depuis la rue et nécessitant une grande surface se 
trouvent aussi dans des quartiers urbains périphériques (fig. 1). D’autre part, dans 
l’espace public, on trouve aussi depuis longtemps des lieux marginaux de 
l’homosexualité, peu visibles, pratiquement inconnus des non initiés et qui relèvent de 
l’antimonde, ce monde caché et qui tient à le rester pour pouvoir fonctionner. Il s’agit 
là des lieux de l’homosexualité anonyme, à la fois lieux de drague, de rencontres et 
d’interactions sexuelles entre hommes : ces fragments d’espaces publics sont 
détournés et appropriés par des hommes à la recherche de relation avec d’autres 
hommes, et dont une partie ne s’identifie pas comme homosexuels (article d’E. Jaurand 
in Jaurand et Séchet, 2016). Ces lieux sont dispersés dans tout l’espace urbain et aussi 



en dehors de lui. Leur localisation est en fait ubiquiste, soit centrale, soit périphérique, 
selon un modèle de base inspiré du cas parisien (Leroy, 2005) et applicable à Cannes : 
l’anneau le plus périphérique des lieux de rencontres homosexuelles anonymes y relie 
des plages, des parcs, une aire d’autoroute, etc. (fig. 1). Les informations disponibles 
sur l’Internet permettent aux intéressés d’avoir connaissance de ces lieux ; la 
confidentialité de l’information sur ces lieux et donc la filtration du public qu’elle 
entraîne, y permettent un détournement d’usage et le déroulement de pratiques 
contraires à la loi dans un contexte de relative tranquillité. Compte tenu de la diversité 
des sites appropriés et de leur localisation dans l’espace, il apparaît ici clairement que 
la marge n’existe pas en soi, mais est directement construite en lien avec 
l’intentionnalité, la perception de l’espace et les pratiques d’un groupe d’acteurs. 
 
L’appropriation des marges : une différence entre genre féminin et genre masculin 
Le fait que ces lieux publics détournés à des fins homosexuelles n’existent que pour 
les hommes - ils sont sans équivalent pour les lesbiennes - renvoie à coup sûr à un 
degré d’appropriation de l’espace public inégal entre les hommes et les femmes et 
peut-être à des rapports différents à la sexualité. De nombreuses études ont montré 
que les pratiques spatiales des femmes dans l’espace public, notamment urbain, 
étaient limitées par la conscience de l’existence d’un risque (l’agression, le vol, le viol, 
etc.) (Di Méo, 2011). Les représentations sociales dominantes fondent la légitimité de 
la présence des femmes dans l’espace public à certaines fins, le plus souvent utilitaires, 
en certains lieux et à certaines heures. Ces modèles agissent sur les femmes qui 
restreignent de ce fait leur présence aux espaces et aux heures jugés sûrs (safe) ; en 
retour, cette infériorité physique en terme de présence effective des corps féminins 
isolés (tard la nuit par exemple, à l’exception notable des prostituées) a un effet 
performatif puisqu’elle semble dénier aux femmes la légitimité de s’y trouver seules. 
C’est donc notamment pour des raisons tenant à une dissymétrie de genre en général 
que les lesbiennes ne développent pas de formes d’appropriation de l’espace public à 
des fins de rencontres. Non pas que leurs homologues masculins ne subissent pas des 
agressions sur les lieux de drague homosexuels : ils ont aussi conscience du risque, 
mais cela ne les empêche pas de braver le danger en se rendant dans ces lieux 
« marginaux », selon un schéma comportemental classiquement masculin. 
De façon générale, on relèvera que l’appropriation des marges spatiales révèle une 
relation à la dissymétrie de genre. A l’échelon métropolitain, les centres-villes avec 
leurs rues commerçantes animées font l’objet d’une appropriation plus égale entre 
hommes et femmes que des quartiers périphériques de grands ensembles. Dans ces 
derniers cas, la plupart des espaces publics (à l’exception des squares) sont plus 
traversés que véritablement appropriés par les femmes, alors que le stationnement 
régulier de groupes d’hommes debout et regardant ce qui se passe alentour y est vu 
ou ressenti comme une forme de contrôle de l’espace à forte dimension genrée. A un 
autre échelon spatial, on relèvera que des marges définies par des conditions 
éprouvantes ou extrêmes pour le corps sont davantage le domaine des hommes. On 
peut citer le cas de la très haute montagne, à travers la pratique de l’alpinisme, de 
l’océan houleux, avec le surf, ou des Terres Australes et Antarctiques Françaises, 
dernier domaine d’aventure pour des scientifiques, pêcheurs ou explorateurs qui se 
constituent le plus souvent en communautés d’hommes. On renvoie à ce propos le 
lecteur à la photographie éloquente du personnel de l’Institut Polaire Français lors de 
la 58e mission d’hivernage à la base Dumont d’Urville (Terre-Adélie), après un bain de 
mer collectif, le 2 février 2008, qui montre bien ce collectif d’hommes ayant affronté la 
nature hostile : le corps masculin exposé à des conditions extrêmes est associé à des 



qualités viriles (courage, endurance, résistance, etc.) et est un moyen autant pratique 
que symbolique de l’appropriation de l’espace.3 	
 
Les espaces du nudisme : une pratique marginale, dans les marges de l’espace touristique 
Le nudisme est une pratique collective de la nudité en plein air, à des fins récréatives. 
Traditionnel dans les pays d’Europe du nord où il est relativement banalisé dans les 
espaces de nature, le nudisme est très minoritaire en France : on peut donc l’assimiler 
à une pratique marginale. Il s’y est cependant développé à travers le secteur 
touristique, notamment en rapport avec une clientèle européenne, à tel point que la 
France est devenue la première destination « naturiste4 » du monde en raison de sa 
capacité d’accueil spécialisée (campings, centres et résidences). Au sein des espaces du 
nudisme, il faut distinguer les lieux d’hébergement qui relèvent de l’offre touristique 
et les espaces publics de plein air, principalement les plages (Jaurand, 2011). 
Les trois premières régions françaises pour l’offre d’hébergement nudiste sont par 
ordre décroissant, le Languedoc-Roussillon, l’Aquitaine et la Corse : elles abritent près 
de 95% de l’offre touristique en appartements et emplacements de campings (fig. 2). Il 
s’agit de façades maritimes qui, au début des années 1960, étaient encore relativement 
peu investies par le tourisme et peu urbanisées. La vacuité du littoral, l’espacement et 
le faible risque de conflit d’usage ont été des atouts pour l’appropriation des lieux par 
cette pratique marginale. En Aquitaine, le premier centre naturiste a ouvert en 1950 à 
Montalivet, sur une parcelle de forêt landaise incendiée et en bordure d’un littoral 
inoccupé. Ce nudisme aquitain s’est voulu en rupture avec le nudisme élitiste 
développé à partir de 1931 dans le lotissement résidentiel d’Héliopolis, sur l’Ile du 
Levant (Var). A Montalivet, les pionniers d’un nudisme social et populaire ont d’abord 
vécu sous des tentes et sans confort, mais la commune compte aujourd’hui deux 
centres naturistes disposant de chalets, d’équipements sportifs, de commerces, etc. 
Dans le Languedoc-Roussillon, le nudisme sauvage existait avant les années 1960, 
mais la Mission Racine a pris en charge ce phénomène social pour des raisons 
essentiellement économiques. La construction d’un quartier nudiste spécifique au sein 
de la station nouvelle du Cap d’Agde et d’un autre à Port-Leucate a été entièrement 
planifiée de concert entre la Mission d’Aménagement du Littoral Languedoc-
Roussillon et des acteurs privés. Ces réalisations à caractère très urbain selon le modèle 
de la station intégrée sont à caractère unique au monde. Le quartier nudiste du Cap 
d’Agde, à l’accès filtré et réglementé, est devenu à partir des années 1970 un haut lieu 
de l’échangisme connu dans le monde entier. Conçu comme une enclave au sein d’une 
ancienne marge touristique (le littoral languedocien), Le Cap d’Agde a 
paradoxalement acquis une renommée internationale : la marge est devenue attractive 
mais son ouverture à des publics éloignés des principes éthiques du naturisme s’est 
accompagnée du développement de pratiques transgressives (sexualité dans l’espace 
public). En Corse, le lido de la plaine d’Aléria, tardivement mise en valeur, a été investi 
dans les années 1970 par des centres naturistes accompagnées de plages officielles, 
avec des réactions initiales d’hostilité de la part d’une partie de la population locale. 
Le nudisme existe bien au-delà des seuls centres d’hébergement spécialisés. Dans 
l’espace public, il se pratique sur les plages, au bord de lacs ou de cours d’eau, et 
surtout en bord de mer. Selon le rapport à la loi, plusieurs cas peuvent être distingués, 
ce qui montre des degrés différents de marginalité : 

																																																								
3 Photographie de Régis Tellier (Baignade.jpg), www.ipev.fr 
 
4 Le vocabulaire courant utilise « nudisme » et « naturisme » comme synonymes. Le terme de naturisme 
est plus utilisé car connoté positivement de par la référence à la nature. Pourtant, le terme le plus neutre 
et descriptif est celui de nudisme : la dénudation collective n’implique pas forcément l’adhésion aux 
principes du naturisme, défendus par la Fédération Française de Naturisme (FFN).	



- les plages où le nudisme est autorisé par arrêté municipal ont un caractère 
officiel et sont au nombre d’une quarantaine (Jaurand, 2011) : sur les littoraux, 
elles se trouvent davantage sur les façades où le développement touristique est 
plus récent (Vendée, Aquitaine, Languedoc, Corse) et la Manche est la façade la 
moins concernée (fig. 2). L’intégration de ces plages aux territoires des 
communes et au secteur touristique est forte. La FFN ne recommande la 
fréquentation de ces plages où le nudisme se fait dans un contexte sécurisé.  

- les plages où le nudisme se pratique hors de tout cadre réglementaire, mais de 
fait en contradiction avec la loi générale qui condamne « l’exhibition des 
caractères sexuels imposée à la vue d’autrui » (article 222-32 du code pénal de 
1994). Il s’agit là de formes d’appropriation de l’espace par les acteurs, ce qui 
définit le nudisme sauvage. Dans certains cas, la pratiques est tolérée de fait par 
les municipalités. Dans d’autres, le nudisme est interdit par arrêté municipal, 
comme à Varengeville-sur-mer (Seine-Maritime) ou Eze (Alpes-Maritimes) : 
cela signifie que la pratique existe mais se développe dans un contexte de 
marginalité prononcée, avec des pratiques illicites (actes d’exhibition, sexualité 
dans l’espace public en plus de la dénudation) et des risques de verbalisation 
par les forces de l’ordre. Ces plages nudistes non officielles ont souvent une 
localisation en marge de l’urbanisation, la difficulté ou la longueur de l’accès 
ménageant une certaine tranquillité aux habitués du lieu. La composition du 
public, avec une majorité d’hommes, qui peut confiner à l’exclusivité dans le 
cas des plages gays (désignées comme telles par les intéressés), renvoie au 
caractère plus masculin de l’appropriation des marges.  

On voit donc que selon le contexte réglementaire local et les rapports avec les autres 
acteurs, la dénudation collective est à l’origine de l’appropriation de fragments 
d’espace (quartiers touristiques, plages) bien intégrés ou marqués par un degré poussé 
de marginalité. 
 
 
CONCLUSION 
La France des marginalités sociales ne se confond pas avec la France des marges 
spatiales. Elles ne sont pas étrangères l’une à l’autre mais ne se superposent pas 
parfaitement. 
A l’échelon national, les marges du territoire français, définies par leur caractère ultra-
périphérique ou leur vacuité, peuvent être propices à l’accueil de formes de 
marginalités sociales : trafics divers, groupes et communautés se posant en contre-
société ou revendiquant une contre-culture (hippies, mouvements sectaires), migrants, 
personnes très âgées, pauvres et vagabonds vivant de peu, etc. Mais ces dynamiques 
de marginalisation sociale sont loin d’être exclusivement réservées aux marges 
spatiales. Les centres du territoire français (espaces urbains) abritent les plus fortes 
concentrations de pauvreté et comme elles sont marquées à la fois par la densité et la 
diversité, les villes offrent une certaine visibilité à des groupes au mode de vie plus ou 
moins marginal : minorités ethniques, communautés culturelles, homosexuels, etc. Les 
possibilités de rencontres, d’échanges et d’accès à des ressources offertes par la ville 
sont mises à profit par des personnes et des groupes qui ont appris à survivre aux 
marges de la loi ou de la société : migrants irréguliers, prostituées, SDF, squatters, etc. 
A l’échelon métropolitain, on trouve des formes de marginalités sociales aussi bien en 
périphérie (populations des grands ensembles, camps de tsiganes) qu’en plein centre : 
c’est là que les marginalités sont les plus visibles car situées à proximité des lieux de 
pouvoir et de richesses et pouvant donc tirer profit des restes et détourner des 
fragments d’espaces publics pour s’y maintenir.  
Il est ainsi essentiel de comprendre que  
la dimension marginale de l’espace est acquise (provisoirement) dans le cadre des 



relations sociales, qui ont une fonction et une importance première. La marginalité est 
avant tout un enjeu de contenu social, ne relève pas d’une situation définitive dans 
l’espace. La marge spatiale correspond ainsi à l’ensemble des espaces appropriés par 
les marginalités. Ceux-ci peuvent exister en plein centre et aussi dans les marges 
territoriales et se recomposent constamment. 
Il existe cependant des formes et des degrés différents de l’appropriation de l’espace 
par les marginalités, qui ne sont aucunement équivalents sur le plan économique. 
Quand on parle de l’appropriation de l’espace public urbain par les SDF, il s’agit bien 
évidemment d’une appropriation à la marge, dans les replis ou les interstices de 
l’espace urbain, en contradiction avec les usages ou la loi en vigueur. La situation 
socio-économique marginale est ici déterminante et aboutit à une relégation. En 
revanche, l’appropriation de certains quartiers de centres-villes par des populations 
homosexuelles existe au sens propre, juridique et foncier, à travers les implantations 
commerciales et résidentielles. Cette forme d’appropriation est l’indice d’une 
dynamique d’intégration socio-économique et renvoie à l’innovation liée à la 
marginalité socio-culturelle. 
Les situations des marginalités dans l’espace ne sont que provisoires, liées à la 
compétition des acteurs et à l’évolution des normes sociales. Des trajectoires diverses 
existent dans le temps, à l’image des places respectives de la prostitution et de 
l’homosexualité dans la ville. Partie intégrante de la société et de l’économie urbaine il 
y a un siècle, installée dans des établissements situés en centre-ville à proximité des 
principaux flux de personnes (quartiers de gares), la prostitution n’a cessé de reculer 
dans l’espace urbain avec la fermeture des maisons closes (1946), l’assimilation du 
racolage sur la voie publique à un délit (2003, disposition abrogée en 2016) et la 
pénalisation des clients (« l’achat pour acte sexuel » constitue une infraction, 2016) : il 
s’agit de diminuer ou de rendre moins visible le phénomène, de le marginaliser 
numériquement, spatialement et socialement. L’activité prostitutionnelle montre en 
France une stigmatisation sociale grandissante et une mise en marge de l’espace 
urbain, au profit de l’Internet. Inversement, on soulignera la conquête de la centralité 
par la subculture gay, à travers des manifestations symboliques et une appropriation 
immobilière et commerciale dans des quartiers parmi les plus chers de Paris, au milieu 
d’autres membres de nouvelles élites sociales, différentes de la bourgeoisie 
traditionnelle. C’est là la marque d’une intégration économique, d’une acceptation 
sociale grandissante entérinée par l’institutionnalisation des unions homosexuelles et 
de la diffusion de certains codes (vestimentaires, musicaux notamment) au reste de la 
société urbaine. Belle illustration des dynamiques incessantes de transformation des 
relations sociales et d’insertion dans l’espace de marginalités anciennes ou en devenir.  
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