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« Marge » / « marginalité » / « marginaux »
La marginalisation est le fait de s'écarter de la « norme »

de la société, de s'en exclure ou d'en être exclu, avec 
une rupture parfois brutale des liens sociaux.

« Espace public »
espaces géographiques ouverts au public
espaces de rencontre et d interaction sociales

Quelques notions
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Enquête épidémiologique et ethnographique auprès des 
personnes marginalisées que se regroupent quotidiennement 
sur des places publiques spécifiques, et y montrent une 
consommation d alcool élevée.
o Consommation du substances (alcool et drogues illégales)
o Parcours de vie
o Relation à l espace public

5 villes de suisse romande et alémanique: Berne, Coire, 
Lausanne, Yverdon-les-Bains, Zürich

Enquêtes auprès (a) des personnes marginalisées, (b) des 
passants et (c) des régulateurs de l ordre social (travailleurs 
sociaux, police, politiques).

Etude « public spaces » (été 2008)
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Places publiques et participants
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Ville Participants Places publiques

Berne 45 Kleine Schanze
Neuengasse
Bärenplatz
Casinopark
Heiliggeistkirche

Coire 21 Stadtgarten 

Lausanne 64 Riponne
Tunnel

Yverdon-les-bains 25 Place de la gare (kiosque)

Zurich 51 Taubenschlag beim HB
Stadelhofen

Quelques indicateurs
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Âge moyen: 35 ans
Proportion de femmes: 27%

Nationalité: 88% suisses
Logement: 25% sans domicile fixe



Âge selon la place
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Ancienneté dans la zone
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Consommation de substances 
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Places de Alcool * Héroïne ** Cocaïne** Cannabis **

Berne 50% 51% 44% 72%

Coire 52% 90% 26% 82%

Lausanne 47% 59% 54% 72%

Yverdon-les-bains 56% 64% 44% 60%

Zurich 65% 20% 38% 81%

* consommation de plus de 6 verres (hommes) ou 4 verres (femmes) par jour

** au moins 1 fois au cours des 30 derniers jours

Consommation de substances illicites *
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* Résultats de Lausanne (LS) et Yverdon uniquement

Riponne (LS) Tunnel (LS) Yverdon

Polytoxicomanie 31% 20% 12%

Monotoxicomanie 19% 0% 20%

Consommateur régulier 17% 0% 8%

Ancien consommateur 
sous traitement

22% 0% 20%

Consommateur 
occasionnel

7% 0% 28%

Non consommateur 5% 80% 12%



Raisons de venir sur la place
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Questionnaire écrit:
Contacts sociaux (72%)
Retrouver des amis (70%)
Ennui (57%)
Solitude (55%)
Acheter / vendre produits stupéfiants (36%)

Entretiens qualitatifs:
Centralité de la place (transports publics)
Proximité des commerces et institutions d accueil

Expériences négatives avec les passants
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Perception de l attitude des passants
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Ressentis des passants
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Perception des nuisances sur la place
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Nuisances perçues:
Bruit: 48%
Mendicité: 59%
Vols: 76%
Salubrité du lieu: 77%
Violences verbales: 81%
Violences physiques: 87%

Nuisances effectives [statistiques de la police de Lausanne 
pour la place de la Riponne, juin à septembre 2008]:

Bruit et violences verbales: 13 (entre marginaux ou envers policiers)
Mendicité: 2
Vols: 9
Salubrité du lieu: 2
Violences physiques: 2

Distance sociale
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Besoin de distance sociale vis-à-vis des 
personnes marginalisées: 
(1 = acceptation totale; 5 = rejet catégorique)

Accepter comme voisin: 2.4
Accepter comme collège: 3.1
Recommander sa candidature: 3.9
Louer une chambre: 4.1



Mise en perspective (1)
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Ces regroupements constituent souvent le dernier groupe 
social qu il est possible de fréquenter. Ces places ont un 
rôle «vital» de socialisation, pour résister à l exclusion 
sociale, à l oubli, à la mort.

Se retrouvent des personnes aux profils très hétérogènes 
(ancienneté, profil de consommation, cas psychiatriques, 
liens d amitié sur la place, etc.).

La consommation de substances illicites n est pas inhérente 
à la marginalité.

Le nombre conséquent de personnes se retrouvent 
marginalisées après 40 ans.

Mise en perspective (2)
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Les passants ne sont pas prêts à s y impliquer 
personnellement

mais, ils sont, pour la plupart, sensibilisés aux problèmes 
des marginaux et souhaitent une amélioration de leur 
situation. Il s agit d un terrain favorable qu il faut faire 
fructifier, notamment en renforçant la possibilité de contacts 
positifs entre personnes marginalisées et la population. 

Participer à cette étude a permis aux personnes 
marginalisées de produire un discours sur leur situation, 
plutôt que d être les sujets du discours des autres. Leur 
enthousiasme à participer et la chaleur des échanges nous 
a beaucoup surpris.



« Les exclus sont des collections (et non des 
collectifs) d individus qui n ont rien en commun 

que de partager un même manque. »

Robert Castel, 2003
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