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Le numéro 4 de Palimpseste est en ligne
"L’exploration des phénomènes sociaux ou culturels marginaux en dit long sur la société elle-même : ce qu’elle marginalise exprime souvent sa propre nature.
Bien plus : la vision qu’elle impose du fait de son hégémonie cherche à rendre invisible ce qu’elle marginalise. S’intéresser aux processus de marginalisation et à
ses effets enveloppe donc un triple enjeu : une façon d’être au monde, des approches méthodologiques spécifiques et des projets de recherche orientés vers
l’action visant à faire évoluer la société. Décentrer le regard pour observer les marges implique une sensibilité et une posture singulière là où marginalisation rime
souvent avec exclusion. Regarder en face ce que la société est incapable d’inclure dans sa marche habituelle, c’est considérer que ses marges – sociales,
culturelles, scientifiques, géographiques, linguistiques, éducatives, cognitives, etc. – ont de l’importance ; les intégrer dans le champ de vision et de recherche,
c’est réaffirmer que la solidarité est une valeur fondatrice des sociétés."
Extrait de l'éditorial du numéro 4 par Leszek Brogowski, vice-président Sciences humaines et sociales et Politique de site
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