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  Ce colloque junior a eu à cœur d'aborder la dimension double de la marginalité. Si l'étude de 
la marginalité pour elle-même a fait l'objet de nombreux travaux, il a semblé pertinent de faire 
porter l'accent sur la dimension révélatrice de la marginalité quant à certaines réalités de 
l'objet d'étude principal de la discipline considérée. Dans cette optique, le dialogue entre les 
disciplines et les traditions de recherche nationales française et allemande, permis par le 
format du colloque junior du CIERA, a pris tout son sens, en permettant de moduler selon 
différents paramètres l'étude de la pertinence et du pouvoir explicatif du concept de 
marginalité dans les différents domaines des sciences humaines. 
  Le colloque était organisé par les doctorants en Études germaniques Tamara Eble (ENS de 
Lyon), Emmanuel Hourcade (ENS de Lyon) et Ferdinand Schlie (Université Grenoble Alpes). 
La modération a été assurée par le Professeur en Études germaniques Anne Lagny (ENS de 
Lyon) et par le Maître de conférences en Géographie Antoine Laporte (ENS de Lyon). 
François Genton, Professeur en Études germaniques (Université Grenoble Alpes), n’a 
malheureusement pas pu participer comme prévu à la modération pour des raisons de santé. 
Outre le financement du CIERA, ce colloque junior a également bénéficié du soutien 
financier des laboratoires IHPC (actuel IHRIM) et ILCEA4. 
 

Première session : Les représentations de la marginalité dans l’art 
  La première session du colloque junior s'est consacrée à l'étude des représentations de la 
marginalité dans l'art et a permis de faire dialoguer les études cinématographiques et 
littéraires, par l'intermédiaire de deux interventions : celle de Maguelone Loublier (Paris 8 – 
Goethe Universität Francfort), intitulée « Marges de l'histoire : le cinéma d'Alexander Kluge » 
et celle de Claire Olivier (ENS de Lyon), intitulée « Judaïsme et marginalité dans le roman 
social européen et américain de la fin du XIXe siècle ». 
  À travers l'étude de trois de ses films caractérisés par une esthétique du fragment, le 
réalisateur du jeune cinéma ouest-allemand Alexander Kluge s'est révélé être un essayiste et 
un cinéaste attaché à penser l'histoire allemande et le cinéma d'après-guerre dans le but de 
produire un discours politique nouveau et engagé. Cette réflexion sur l'histoire dépasse 
l'histoire officielle pour en construire une autre, celle des marges. Au sein de cette pensée, les 
marges correspondent à la fois à la représentation de personnages marginaux et à une 
approche par les marges de l'Histoire, opposée à l'approche traditionnelle des historiens et de 
la discipline. Les personnages marginaux des films de Kluge racontent leurs histoires, leurs 
destins individuels, qui témoignent de la complexité de l'Histoire qu'ils contribuent à 
reconstituer et avec laquelle ils entrent en résonance. Ces films prennent aussi en compte 
l'émotion des individus, pour saisir l'impact, les bouleversements provoqués par l'Histoire. Par 
la parole, le réalisateur tire l'expérience du néant, revient à l'origine et laisse le soin à celui qui 
écoute de trouver un sens au récit. 
  L'approche littéraire de la marginalité à travers trois ?uvres représentatives du roman social 
européen et américain de la fin du XIXe siècle a également mis en lumière le destin de 
personnages marginaux, et à travers eux un aspect de l'Histoire du XIXe siècle, le rapport des 
Juifs aux élites à cette époque. La position des personnages juifs de ces romans dans la société 
est d'autant plus ambiguë qu'elle n'est pas radicale, puisqu'ils ne sont pas coupés de la société 
qui les entoure, mais au contraire intégrés avec un statut particulier. Cette approche témoigne 
d'une marginalité qui n'est pas préexistante, mais qui se construit par rapport à une norme 



sociale imposée par un groupe pour asseoir son pouvoir. La marginalisation s'inscrit alors 
dans l'affirmation de soi et la définition de sa place dans la société. 
  En mettant en regard les trajectoires de personnages marginaux au sein d’?uvres 
cinématographiques et littéraires, les interventions de la matinée ont su éclairer le rapport de 
leur réalisateur ou de leurs auteurs à l'Histoire : celle du contexte d'écriture des romans dans le 
cas des romanciers, et la grande Histoire qu'il s'agit d'exhumer en creusant les strates, à partir 
de fragments et en croisant fiction et documentaire dans les films de Kluge. 
 

Deuxième session : Pouvoir et marginalité 
  La marginalité cristallise les rapports de force et les équilibres ou déséquilibres présents dans 
un espace, une époque ou une société. À travers sa relation au pouvoir, elle met en exergue 
bien davantage que sa seule position à la marge. C'est ce que chacune des trois interventions 
de cet axe a mis en avant, malgré des disciplines et des objets très différents. 
  L'intervention de Jenny Bussek (Université de Rouen), intitulée « Les écrivains chinois 
contemporains d'expression allemande, une littérature de la marge ? », a analysé le caractère 
doublement marginal des écrivains chinois de langue allemande : parmi les écrivains 
allemands tout d'abord, mais aussi parmi les écrivains chinois vivant en Allemagne mais 
écrivant dans leur langue maternelle. Minoritaire à plus d'un titre, cette littérature permet de 
questionner le rapport à la littérature allemande, considérée comme majoritaire, ainsi qu'à 
d'autres littératures d'expression allemande plus reconnues. 
  Linda Hennig (Université de Strasbourg), qui a prononcé l'intervention « Marginalité et 
pouvoir d'un point de vue sociologique », a souligné le caractère relatif de la marginalité : on 
ne peut être marginal que par rapport à un espace ou à une institution, et non en soi. À travers 
l'étude de cas de femmes maghrébines et turques se dessinent les systèmes de pouvoir dans la 
sphère desquels se trouvent ces femmes. Cette situation à la marge développe également 
certaines capacités nouvelles : le pouvoir d'analyse d'une part, le pouvoir d'action d'autre part. 
  Approchant la question de la marginalité par le biais de l’histoire médiévale, Aymeric Landot 
(Université de Cergy-Pontoise) a proposé, avec son intervention « Robert de Baudricourt, un 
capitaine au c?ur des marges : enjeux politiques, militaires et frontaliers », une analyse des 
espaces éloignés du pouvoir central au Moyen-Âge que sont les marges. Les marches de 
Lorraine, espace mouvant et difficilement contrôlable, cristallisent la marginalité, spatiale, 
mais aussi de pouvoir. Elles invitent également à s'interroger sur l'historicité de la marginalité, 
puisque ces marges sont paradoxalement au c?ur des enjeux de pouvoir au Moyen-Âge. Elles 
sont donc révélatrices des enjeux socio-politiques d'une époque. 
 

Troisième session : Des marges à démarginaliser ? 
  La troisième session de la journée visait à interroger la nature et la pertinence des raisons 
pour lesquelles un phénomène est considéré comme étant « à la marge » et se trouve plus ou 
moins consciemment rejeté en dehors du champ considéré comme légitime. Il s’agissait 
d’étudier le bien-fondé de cette marginalisation et à réfléchir le cas échéant à des moyens 
permettant d’y remédier. 
  Dans son intervention consacrée aux années d’exil de Willy Brandt en Norvège et en Suède, 
Pénélope Patry (ENS de Lyon) a montré que cette période fait l’objet d’une marginalisation 
scientifique dans la mesure où elle a rarement donné lieu à une étude approfondie. Cet 
apparent manque d’intérêt est lié à la position de marginal qui fut prétendument celle de 
Brandt pendant l’exil, idée qu’il convient de nuancer. En effet, Brandt fut en mesure de 
surmonter le statut de marginal a priori propre à l’exilé pour s’intégrer au Parti ouvrier 
norvégien et à se former à son contact, expérience qui contribua à faire de son séjour 
scandinave des années de formation indispensables à la compréhension de l’homme politique. 



Ainsi, les textes écrits sur l’URSS en exil, caractérisés par une approche qui n’est pas 
strictement « anti-soviétique » et qui conseille aux socialistes européens de « tendre la main » 
au peuple russe, sont influencés par la proximité existant entre le milieu ouvrier norvégien et 
l’URSS, et annoncent la future « Ostpolitik ». Une analyse plus poussée des années d’exil 
devrait permettre ainsi de dépasser à la fois la vision d’un homme « en marge » et, partant de 
là, la marginalisation de cette période par la communauté scientifique. 
  La contribution de Johanne Hoppe (Filmuniversität Potsdam) était consacrée au corpus des 
« Vorbehaltsfilme », terme qui désigne 44 films réalisés sous le nazisme et interdits au 
lendemain de la guerre par les puissances alliées en raison de leur contenu idéologique. 
L’exposé visait à interroger les raisons et les moyens de cette marginalisation qui est toujours 
d’actualité ainsi qu’à montrer de possibles voies d’issue. Interdits en raison de leurs attaques 
contre les victimes du national-socialisme, de leur apologie du Führer et de la guerre ou 
encore de leur falsification de l’histoire à des fins de propagande, ces films font l’objet d’une 
triple mise à l’écart. Difficiles d’accès d’un point de vue technique, ne bénéficiant d’aucun 
soutien financier qui permettrait de les restaurer et de les numériser, ces films sont enfin gérés 
par la Fondation Murnau selon des critères qui manquent de lisibilité et de transparence et ont 
pu provoquer par le passé des débats que la Fondation cherche aujourd’hui à éviter par une 
politique du statu quo. Afin d’ouvrir ces films à une réception à la fois plus large et 
suffisamment balisée pour éviter un visionnage trop naïf, l’intervenante a plaidé en faveur 
d’une publication de ce corpus sous la forme d’une édition critique, projet auquel elle se 
consacre dans son travail de thèse. Elle a proposé différentes pistes susceptibles d’aboutir à 
une « démarginalisation » du corpus en question. 
 
  Au-delà des études de la marginalité, le colloque junior a permis de renforcer les liens entre 
les disciplines à l’ENS de Lyon, avec le partenariat des Études germaniques et de la 
Géographie, entre les universités, notamment au sein du pôle rhônalpin entre Lyon et 
Grenoble, et pour finir entre les jeunes chercheurs impliqués, ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives pour d’éventuels projets à venir.  

 


