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Partant de l’hypothèse que l’intérêt intrinsèque d’un courant de pensée 
ou d’une formation politique n’est pas proportionnel au nombre de ses 
partisans, ce livre entend notamment démontrer, dans une perspective 
comparatiste et à partir d’études de cas, la nécessité de distinguer au 
plan analytique la marginalité de l’extrémisme. Un courant marginal 
n’est pas nécessairement extrémiste cependant que certains extré-
mismes tendent à devenir de moins en moins marginaux. Pour le dire 
plus brutalement, dans le cas français par exemple, ce sont les acteurs du 
Front National qui campent aux premières loges de la scène politique 
alors que les ténors centristes doivent se contenter de rôle de figurants.

La question des marges en politique ou de la politique à la marge 
n’est donc pas réductible à la dialectique centrisme/extrémisme. Du 
reste, faut-il opposer l’extrémisme au centrisme dans la perspective, 
forcément réductrice, du continuum droite/gauche ou convient-il 
de faire du modérantisme son symétrique inverse ? Alors que l’esprit 
de modération présuppose qu’il n’existe pas, en soi, de bien en poli-
tique et que même la vertu a besoin de limites  1, l’extrémisme tend, 
par nature, à tout absolutiser et à prôner l’adhésion radicale à des idées 
radicales faisant de ceux qui ne les partagent pas l’incarnation du Mal à 
éradiquer. En outre, si l’on peut à juste titre définir sociologiquement 
l’extrémisme comme « une adhésion inconditionnelle à des croyances 

1   Céline Spector, Montesquieu : liberté, droit et histoire, Paris, Éditions Michalon, 2010. 
Georges BenrekaSSa, « Modération », Dictionnaire électronique Montesquieu [En ligne], mis à 
jour le : 15/02/2008, http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/index.php?id=477. 
Montesquieu, De l’esprit des lois, T. 1, Livre XI, ch. IV, Garnier-Flammarion, 1979, p. 293.
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faiblement transsubjectives et/ou ayant un potentiel sociopathique  2 », 
on constate que la majorité des individus se reconnaissant dans des 
formations politiques légales classées à l’extrême droite ou à l’extrême 
gauche de l’échiquier politique échappent à cette définition.

La marginalité politique n’est pas plus aisée à définir que ne l’est 
l’extrémisme. Des idées et des organisations extrémistes peuvent se 
retrouver, dans la conjoncture, au centre de la vie politique nationale. Le 
marginal d’hier peut devenir incontournable demain comme l’homme 
ordinaire peut se transformer un jour en bourreau  3. L’Histoire est 
pleine d’anciens partis et leaders politiques marginaux s’étant retrou-
vés un jour aux commandes de l’État ou ayant su se rendre indispen-
sables pour faire et défaire les gouvernements. Faut-il rappeler le destin 
d’Adolf Hitler qui fut un marginal dans tous les sens du terme avant 
d’adhérer à un parti politique lui aussi marginal qui, en l’espace d’une 
douzaine d’années, deviendra le premier parti d’Allemagne  4 ? Refusé 
à l’École des Beaux-arts, peintre sans le sou vivant de la vente de ses 
toiles et d’expédients divers, un temps domicilié dans un foyer d’ac-
cueil, cet ancien marginal adhérera à un groupuscule ultra qui devien-
dra le NSDAP en 1920 dont le leader sera nommé chancelier du Reich 
le 30 janvier 1933, avec les conséquences que l’on sait.

Que dire également de Fidel Castro qui enchaîna les fiascos, de l’at-
taque de la caserne Moncada de Santiago à l’expédition désastreuse du 
Granma, avant d’accéder au pouvoir en 1959 ? Et sans sortir des fron-
tières de l’hexagone et des démocraties pluralistes, il convient d’évo-
quer la très discrète URAS (Union des républicains d’action sociale) de 
Jacques Chaban-Delmas mais surtout l’UDSR (Union démocratique et 
socialiste de la Résistance) de René Pleven et François Mitterrand, partis 
marginaux au regard des trois grands mais partis charnières, précieux 
pour constituer des majorités et des gouvernements sous la Quatrième 

2   Cf. l’excellent livre de Gérarld Bronner, La pensée extrême, Paris, Denoël, coll. Impacts, 
2009, p. 130-168. Par « sociopathie », le sociologue n’entend pas désigner ici une quel-
conque pathologie mentale mais l’adhésion à des croyances, poussées au bout de leur 
logique, qui « implique une impossibilité de certains hommes à vivre avec d’autres ». 
Du point de vue de ce disciple de Raymond Boudon, l’écologie radicale est donc une 
croyance très sociopathique mais relativement transsubjective alors que le terrorisme 
islamiste est à la fois très sociopathique et peu transsubjectif. 
3   Johann chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, Gallimard, coll. NRF, 2014 et 
Christopher Browning, Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande, 
Paris, Les Belles Lettres, 2002.
4   Ian kerShaw, Hitler, Paris, Flammarion, coll. Grandes biographies, 2008.
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République  5. Plus près de nous, il faut se rappeler les mots du jour-
naliste François-Henri de Virieu pour justifier l’invitation d’un outsider 
dans l’émission politique de référence du moment : « L’Heure de 
vérité », le 13 février 1984 : « Monsieur Le Pen, vous êtes un marginal 
de la vie politique française mais vous avez été élu conseiller muni-
cipal du 20e arrondissement de Paris ». Moins de vingt ans plus tard, 
ce marginal figurait au second tour de l’élection présidentielle. Et en 
2015, sa Marine de fille n’écartait pas totalement la perspective d’une 
conquête élyséenne. En définitive, si toutes les idées dominantes ont 
commencé un jour par être marginales, toutes les idées marginales ne 
sont pas promises pour autant à devenir dominantes.

La marginalité en politique n’est pas une propriété uniforme ni 
univoque et elle ne doit pas être appréhendée comme une caractéris-
tique ontologique. Non seulement il convient de distinguer margi-
nalité subie et marginalité choisie mais il faut également prendre en 
compte la coexistence d’espaces qui ne se recoupent pas ou partielle-
ment. Des idées peuvent être totalement marginales sur la scène élec-
torale mais largement répandues sur la Toile. Le nombre d’électeurs 
n’est pas proportionnel à celui des pages consultées ou au nombre d’oc-
currences sur les moteurs de recherche si l’on songe par exemple aux 
scores du parti pour la décroissance (PPLD) et de la liste antisioniste  6 
aux différents scrutins. En outre, certains positionnements marginaux 
sont seulement là pour témoigner d’un autre champ des possibles. 
Ils ont alors une simple valeur d’exemplarité et ne relèvent d’aucun 
projet de conquête du pouvoir politique si ce n’est un appel à l’éveil 
des consciences des factions supposées les plus éclairées de la société. 
D’autre part, la notion de marginalité doit être comprise à la fois dans 
une perspective diachronique mais également au plan synchronique, 
dans le cadre d’une relation centre/périphérie ou élément/système. 
Parler de « marges » n’a de sens que si l’on se réfère à un « centre », réel 
ou imaginaire, objectivable ou non. C’est implicitement se situer, dans 
une société donnée et à un moment donné, au sein d’une configuration 

5   Eric Duhamel, « L’UDSR, un parti charnière », in Pouvoirs n° 76, La IVe République, 
janvier 1996, p. 81-96.
6   Environ 0,03 % aux Européennes de 2014 dans les circonscriptions où le PPLD présen-
tait un candidat. En dépit de la notoriété croisée de Soral et Dieudonné, la liste antisio-
niste n’avait recueilli en Île de France que 1,30 % des voix aux Européennes de 2009, 
soit son meilleur score au plan national. Sous les couleurs du parti antisioniste, à Dreux, 
aux législatives de 2012, l’humoriste antisémite avait péniblement réuni 1,14 % des 
voix.
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politique spécifique, que les uns appréhenderont en termes de régime 
et les autres de système. Dans cette perspective, on a vu au cours de 
l’Histoire des acteurs marginaux faisant triompher des idées naguère 
périphériques comme l’on peut voir aujourd’hui des acteurs centraux 
prôner des valeurs encore prohibées il y a peu car jugées incompatibles 
avec le consensus républicain. Se pose alors la question de savoir ce qui 
fait qu’un leader, un parti ou une doctrine, passe d’une position péri-
phérique à une position centrale.

À partir de ces quelques considérations liminaires les auteurs de 
ce livre tenteront notamment de répondre aux questions suivantes : 
pourquoi l’histoire intellectuelle du mouvement personnaliste a-t-elle 
occulté ses propres marges et en particulier son courant le plus novateur, 
le personnalisme « gascon », précurseur de l’écologie politique ? Dans 
quelle mesure les rédacteurs de l’Encyclopédie des Nuisances doivent-ils 
être considérés comme des révolutionnaires, héritiers du luddisme, du 
marxisme, du personnalisme et du situationnisme ? Quelles sont les 
principales composantes idéologiques de la mouvance décroissantiste 
et l’originalité l’emporte-t-elle sur le syncrétisme ? Qu’est ce qui fonde 
l’intérêt intellectuel des courants ésotéristes et païens de la Nouvelle 
Droite française et pourquoi sont-ils aussi peu étudiés scientifique-
ment ? Pourquoi les thèses conspirationnistes d’Alain Soral, pourtant 
minoritaires au sein de l’extrême droite française, débordent-elles très 
largement l’audience de sa propre famille politique ? Quant à la droiti-
sation de l’UMP, il s’agira de comprendre quand, comment et pourquoi 
les idées de la droite radicale ont pu aussi facilement être recyclées par 
les candidats de la droite républicaine ? De l’autre côté de l’Atlantique, il 
conviendra de déterminer si le Tea Party, parfois présenté à tort comme 
un simple artefact, doit être considéré comme une tendance tradition-
nelle de la droite américaine ou bien comme un mouvement à la marge 
de celle-ci. Dans le même sens, faut-il considérer le libertarianisme 
comme un courant de pensée intrinsèquement marginal ou au contraire 
comme le passé et l’avenir du Parti Républicain  7 ? Enfin, est-il possible 
de déconstruire, à partir de la pensée de Jacques Derrida, la catégorie 
des marges politiques ?

7   On notera qu’une personnalité à la fois centrale et marginale comme Clint Eastwood 
se réclame ouvertement du libertarianisme depuis 2008. Cf. “Clint Eastwood talks to Jeff 
Dawson”, The Guardian (London), 6 Juin 2008. 
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Sans vouloir faire l’économie ici de l’argumentaire spécifique 
déployé pour répondre à chacun de ces questionnements, il est toute-
fois loisible de poser d’emblée quelques jalons. On ne soulignera jamais 
assez le rôle précurseur joué par certains groupes marginaux. En retra-
çant la genèse du personnalisme « gascon » et en le replaçant dans 
son contexte pour mieux en souligner la singularité, Patrick Troude-
Chastenet montre comment cette faction marginale d’un mouvement 
minoritaire des années 1930 a pu inspirer l’écologie politique des 
années 1970 et au-delà certaines franges de la mouvance altermon-
dialiste et décroissantiste. L’analyse critique de la société technoindus-
trielle menée par l’Encyclopédie des Nuisances s’inscrit dans cette filiation. 
Aurélien Tourreilles ne se contente pas d’éclairer la figure méconnue de 
son principal animateur mais il souligne comment les amis néo-situa-
tionnistes de Jaime Semprun, refusant le moindre compromis média-
tique et tout recours aux NTIC, ont choisi délibérément leur marginalité 
pour mieux tendre un miroir à une société qu’ils réprouvent. Dans le 
même sens, si les principaux théoriciens du mouvement décroissan-
tiste se trouvent plus facilement dans les couloirs des universités pari-
siennes que dans des yourtes ardéchoises, l’entrée en décroissance 
signifie une vie quotidienne résolument en marge des normes de la 
société de consommation. Pointant parmi ses trois principales sources 
idéologiques l’apport conjugué de l’anarchisme de la seconde moitié du 
XXe siècle, des théories de l’après-développement et des précurseurs de 
l’écologie politique, Nathalie Blanc-Noël montre que la véritable cible 
des décroissantistes n’est pas tant l’idéologie consumériste en tant que 
telle que la société moderne et le capitalisme occidental. 

Le régime libéral compte aussi d’autres ennemis, venus d’une autre 
rive, mais en appelant eux aussi à un retour à la tradition et à des formes 
de spiritualité pouvant réenchanter un monde réputé vide de sens. 
Pointant l’opposition doctrinale entre le nouveau différentialisme anti-
raciste d’Alain de Benoist et les thèses mixophobes des identitaires de 
Terre et Peuple, Stéphane François traite à nouveaux frais de la question 
du néo-paganisme de la Nouvelle Droite en tant que cosmologie pour 
l’Europe. Promoteur d’une doctrine nationaliste se voulant résistance 
au mondialisme, Alain Soral s’est imposé comme un idéologue majeur 
de l’extrême droite française en renouvelant les vieilles thématiques 
antisémites et complotistes. Si Aurélien Montagner parvient aisément à  
démontrer que le renouveau idéologique du Front National et la montée 
en puissance des identitaires le marginalisent au sein de sa propre famille 
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politique, il invite toutefois à relativiser ce diagnostic puisque l’audience 
d’Égalité et Réconciliation dépasse largement la clientèle traditionnelle 
de l’extrême droite pour toucher un public jeune débordant celui de 
la fachosphère. Comment des idées marginales peuvent-elles devenir 
dominantes, se demande pour sa part Clémence Faure qui associe la 
démarginalisation des thématiques d’extrême droite à l’évolution de 
l’électorat de la droite républicaine et à une réorientation stratégique de 
l’UMP. À rebours des conclusions de plusieurs chercheurs l’interprétant 
comme le simple reflet de la droitisation de la société, elle rappelle que si 
jusqu’en 2012 la population française dans son ensemble optait encore 
pour plus d’ouverture et de tolérance, l’électorat de droite, lui, s’était 
radicalisé dès 2006, et plus encore à partir de 2010. En outre, comme 
semble devoir l’attester l’irrésistible ascension des idées frontistes, loin 
de les affaiblir la récupération par les partis centraux de thématiques 
issues de partis marginaux a pour effet de légitimer et pérenniser ces 
derniers.

Alors que le Tea Party plaide pour un retour aux valeurs des Pères 
Fondateurs et se veut sinon au centre du moins au cœur de la poli-
tique américaine, il partage avec la Nouvelle Droite française sa stratégie 
métapolitique et avec une grande partie de l’extrême droite une vision 
conspirationniste du monde. Après avoir identifié les six familles de 
la droite américaine, Eric Rouby en arrive à la conclusion qu’en dépit 
de ses aspirations, plusieurs traits caractéristiques majeurs du Tea Party 
font de lui un mouvement structurellement marginal au même titre 
que le courant libertarien. Précisément, Sébastien Caré analyse le liber-
tarianisme comme un courant de pensée intrinsèquement marginal, 
dont l’excentricité doit moins aux accidents d’un contexte défavorable 
qu’à l’essence utopiste de sa doctrine. Né aux États-Unis dans les années 
1960, à la faveur d’une rupture avec les conservateurs et d’une alliance 
fugitive avec la gauche radicale, le libertarianisme se présente en effet 
comme une mutation en utopie de l’idéologie libérale. Sous cette 
forme décentralisée et volatile, il peut aujourd’hui transmigrer dans de 
nouvelles configurations, en se livrant par exemple à des stratégies clan-
destines d’entrisme au sein du Parti Républicain.

Enfin, par-delà les frontières nationales et idéologiques, croisant les 
fils de la philosophie et de la Science politique, Alexis Cartonnet nous 
incite à suivre le travail de déconstruction entrepris naguère par Jacques 
Derrida, non pour déconstruire le concept de marges politiques mais 
au contraire pour s’en servir afin de questionner toutes les oppositions 
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massives, et par trop rassurantes, des catégories politiques elles-mêmes. 
Au plan idéologique, on se contentera ici de donner l’exemple topique 
tiré du constat selon lequel extrémistes de droite comme extrémistes 
de gauche viennent s’abreuver à la même source schmittienne. Plutôt 
que d’y voir une simple confirmation de la thèse plutôt paresseuse, et 
somme toute assez peu pertinente, de la convergence des extrêmes, ne 
vaut-il pas mieux d’abord retourner au texte puis raisonner en termes 
de circulation des idées et de recherche de filiations ? C’est du moins 
la démarche entreprise dans ce livre qui nous invite à considérer les 
marges comme autant de miroirs tendus à nos sociétés.
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