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ÉDITORIAL

LA NORME

Guy Samama

Ce numéro d’été a une triple originalité : d’été, il est un peu plus 
 mince que les précédents, sans céder pour autant à l’inertie 

ambiante.

Deuxième originalité : Philippe Reliquet, dans Agora, en met-
tant en lumière les zones d’ombre d’un film culte, Les Enfants du 
paradis, introduit sinon du soupçon du moins quelque inquiétude 
stimulante dans notre admiration largement partagée pour ce film, 
non pas en la récusant mais en soumettant notre jugement à révi-
sion.

Troisième originalité : l’accent volontairement « canguilhe-
mien » d’une réflexion sur la norme.

Ivan Moya Diez interroge les valeurs, qui sont au fondement 
des normes ; Roland Gori et Frédéric Pierru nous font comprendre 
que nous sommes entrés dans une société où le pouvoir de la loi 
plutôt que de régresser s’est intégré à un pouvoir plus général, celui 
de la norme : « Nous sommes passés d’une démocratie fondée sur 
l’autorité du politique à une démocratie dominée par la logique des 
normes. Qu’est-ce qu’une norme ? C’est “la somme des exigences 
imposées à des existences”, disait le philosophe Georges Canguil-
hem. Diriger, ce n’est plus décider, mais règlementer les existences 
au nom d’une rationalité formelle. Nos vies sont quadrillées par 
un nombre croissant de normes sans que cela améliore la vie en 
commun, bien au contraire1 » ; Philippe Barrier, en s’adossant sur 

1 – L’OBS/N° 2641-18/06/2015, p.82.
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sa double expérience de gaucher dans les années 1950 et de malade 
chronique, souligne, dans le sillage de Canguilhem, le côté polémi-
que de la norme ; il dénonce la manipulation idéologique en même 
temps que le chantage moral qu’opère la normalisation statistique, 
et met en lumière le lien qui fait la relation de soin : quand la nor-
me naturelle se révèle défaillante, cette relation en fait émerger une 
autre, seconde, artificielle, par un travail normatif  partagé. Grâce à 
la consultation également d’un cours inédit de Canguilhem sur la 
norme et la normativité datant de 1941-1942, nous continuons ainsi 
à faire vivre une pensée qui n’a jamais été morte, – sa précision, sa 
pertinence, sa vivacité étant confirmées.

En témoignent notamment quelques aspects de ses réflexions 
sur la norme :

L’idée maintenant admise qu’un homme normal, c’est un  –
homme normatif, c’est-à-dire capable de changer de nor-
mes en les dépassant ;
Le normal, ce n’est pas la moyenne ; –
La vie, c’est une poésie du risque ; –
Dès lors qu’il y a norme, il y a conflit entre des normes,  –
par exemple entre les valeurs de la justice et de la science, 
de vérité et de beauté, etc. D’où le danger de présumer une 
unité entre les normes ;
Derrière les « faits », notion hautement contestable, se cache  –
le dynamisme polarisé et polarisant des valeurs ;
À la différence du vivant, la société c’est l’espace où se trou- –
ve toujours quelqu’un pour contester la norme.

Contestation qui peut prendre des formes aiguës quand 
c’est le peuple qui se révolte contre une application rigoureuse et 
asphyxiante de normes européennes, et même mondiales, de régu-
lation économique et financière. Dans une opposition frontale 
entre des institutions et des aspirations populaires, fussent-elles éga-
lement légitimes, c’est la démocratie qui est en question. La Grèce 
aujourd’hui nous en offre un exemple saisissant : « La normalité, 
c’est la normalisation, tandis que la normativité c’est la création. »
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