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Cette journée d'étude se donne pour objectif de réfléchir sur les normes à la lumière des pratiques et des 
formes de production de la ville. A l’échelle du quartier comme à l’échelle de la mégalopole urbaine, les 
normes contribuent à construire l’espace mais aussi à régir, les pratiques des individus, qu'ils en aient 
conscience ou non. Il s’agit donc d’interroger la norme en tant que production juridique mais aussi en tant 
qu’ensemble de règles de conduites qu’il convient de suivre au sein d’un groupe social. La ville est-elle, en 
elle même, productrice de normes ? Où permet-elle au contraire de s’en libérer ? Et à l’inverse les normes 
contribuent-elles à faire ou défaire la ville ? Y a-t-il des normes spécifiquement urbaines ? Comment les 
normes organisent-t-elles les modes de vie urbains ? Mais aussi comment ces modes de vie s’organisent-ils 
autour de ces normes ? 
 
Les communications retenues proviennent de jeunes chercheurs et sont pluridisciplinaires : urbanisme, 
sociologie, géographie, architecture, philosophie. 
 
Quatre grandes thématiques ont été retenues pour structurer la journée : 

-‐ Quelles normes pour quels espaces, quelles temporalités ? – Session plénière – Discutants : 
Camille Morel et Yves Bonny ; 

-‐ Transgression ou normalisation ? – Atelier – Discutants : Armelle Chopin & Séverin Guillard ; 
Normes et participation publique – Atelier ; Discutants : Jérome Boissonade & Njaka 
Ranaivoarimanana ;	  

-‐ Construction des modèles et production de normes en ville – Session plénière – Discutants : 
Pedro Gomez & Emeline Bailly. 

 
 
 
Seesion « Quelles normes s’appliquent à qui, quand et où ? » 
 
 

 Benjamin Pradel, « Paris-Plages, un révélateur de la production de l’espace entre normes 
spatiales » 

 
Benjamin Pradel présente Paris-Plage en tant qu’objet paradigmatique de la métropole parisienne, 
révélateur à la fois des normes sociales et spatiales et de la façon d’organiser les pratiques urbaines. Il 
présente l’espace urbain comme étant régi par des normes juridiques, mais également travaillé par des 
normes implicites urbanistiques et politiques. Pour lui, l’espace public est également un contexte à l’action 
qui influence les comportements. Pradel s’appuie sur Goffman pour définir Paris Plage comme une 
ouverture spatio-temporelle en soulignant que l’on assiste à un renversement de la norme spatiale 
première.  
 
Paris-Plage est tout d’abord présenté en tant que révélateur des normes temporelles. C’est un espace 
public temporaire fortement normé, crée pour être une véritable coupure, notamment du fait qu’il soit 
spatialement clôturé. Sa scénographie s’appuie sur les normes vacancières et la mémoire nationale des 
loisirs balnéaires saisonniers. Pradel s’appuie sur Jean-Didier Urbain pour définir Paris-Plage comme un 
« tiers espace ». Il évoque également le géotype de la plage en tant qu’espace partagé tout en rappelant, à 
partir des propos d’un des organisateurs qu’à Paris-Plage « on offre la plage, on n’a jamais dit qu’on offrait 
la mer ». Il s’agit de faire croire à l’espace pour que les gens se mettent en maillot de bain : l’espace de la 
ville est donc théâtralisé pour en orienter les usages. La scénographie se pose comme une mise en intrigue 
de l’espace et elle est déployée en fonction des moments de la journée à la plage. Enfin, Pradel propose 
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une lecture de Paris-Plage comme une forme de compensation face à la dégradation de nos espaces 
publics quotidien. 
 
Pradel présente ensuite la façon dont Paris-Plage s’articule pour proposer un cadre normé d’expérience. 
Ainsi s’organise un espace de normativité des pratiques, comme dans tous les espaces de co-présence. 
Pradel parle d’une forme de « balnéarité urbaine », dont la scénographie repose sur le tryptique 
immobilité/proximité/nudité. Les plagistes jouent de leur corps et de leur regard pour se différencier des 
promeneurs et les palmiers servent de voile symbolique entre les deux catégories d’utilisateurs. Et ‘est celui 
qui transgresse ces normes implicites qui va ainsi les révéler. Pradel prend l’exemple d’un homme plus 
dénudé que les autres, orienté dans la direction opposée et qui dissimule son regard derrière son chapeau. 
La photo montre également comment se met en place une forme de déconsidération collective marquée à 
la fois par l’absence de regards vers lui et l’isolement spatial. Pradel souligne enfin que les plagistes 
organisent des espaces personnels à partir de marqueurs qui organisent l’espace de l’intime, notamment la 
serviette de plage. C’est ce zonage de l’espace qui organise l’immobilité des corps, garante de la possibilité 
de se dénuder en ville. 
 
En conclusion, Pradel rappelle que la proxémie des corps en ville est organisée à partir du tryptique 
immobilité/proximité/nudité. Paris-Plage est très normé spatialement. Cet événement permet de montrer 
la façon dont l’espace influence les comportements et la façon dont les individus se saisissent de ces 
espaces pour créer leurs propres réalités. 
 
 

 Karine Duplan, « Une enquête sur la production de l’hétéronormativité des espaces 
urbains : pratiques et usages des cafés et des bars par les femmes à Luxembourg » 

 
Cette intervention s’intéresse à la façon dont la norme hégémonique de l’hétérosexualité structure les 
espaces et lieux urbains, au travers de l’usage des cafés et des bars par les femmes à Luxembourg-Ville. Le 
café reste massivement identifié à un espace public et traditionnellement pensé au masculin. J’ai donc 
choisi de porter mon attention sur l’usage que les femmes font de ces lieux pour étudier comment la 
norme hétérosexuelle opère au prisme d’une division sexuelle de l’espace. Mon objectif est d’interroger la 
production et la réitération de la norme hétéropatriarcale au travers des pratiques des usager.e.s, en 
observant quelles spatialités et corporéités ces femmes déploient pour s’approprier ces espaces. 
 
J’ai retenu cinq critères de différenciation d’usage des cafés et des bars par les femmes à Luxembourg : 1) 
des femmes essentiellement installées en terrasse, 2) une fréquentation plus importante des cafés de type 
« cafés blancs » en journée,  3) des femmes seules plus visibles en journée, 4) des comportements et 
attitudes correspondant à une « féminité respectable » (Lieber), 5) la mise en scène de la ville comme lieu 
de consommation et d’émancipation féminine. Chacun de ces critères montre comment s’opère une 
division sexuelle de l’espace à différentes échelles, du corps à l’espace mondialisé, et selon un rapport 
public-privé qui hiérarchise les présences dans l’espace. Ainsi, ces femmes s’approprient ces espaces 
urbains que sont les bars et les cafés à Luxembourg, ou pour le moins parviennent à y accéder, en 
adoptant des stratégies spécifiques en termes de choix de lieux, de temporalités, de performativité de 
genre. La mise au jour de ces stratégies spécifiques permet de révéler la façon dont les normes des lieux 
contraignent les femmes à la fois dans leurs mobilités, leurs corporéités et leurs expressions d’elles-mêmes, 
et par là, de révéler le fonctionnement invisibilisé de l’hétéronormativité et sa naturalisation dans l’espace.  
 
Le concept de récursion fractale du genre de l’anthropologue Susan Gal permet néanmoins de penser 
cette division sexuelle de l’espace de façon fluide et contingente. Il permet également de montrer que cette 
division sexuelle de l’espace et sa reproduction par les usager.e.s de l’espace public rejoue de façon fractale 
les rapports sociaux qui la sous-tendent et contribue au renforcement des rapports sociaux de sexe. Et si 
ce jeu de catégorisation permet aux femmes d’accéder à l’espace public traditionnellement dévolu au 
masculin, en jouant des normes qui leurs sont associées, il fait également, sous couvert d’émancipation 
féminine, le jeu de l’hétéronormativité. 
 
Enfin, cette appropriation par les femmes d’espaces traditionnellement pensés au masculin va de pair avec 
de nouvelles pratiques urbaines, comme autant de pratiques échappant aux catégorisations traditionnelles 
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et qui induisent de nouvelles normativités liées à la projection de pratiques de consommation : sous 
couvert d’émancipation féminine des normes traditionnelles, ces affranchissements participent à la 
production de nouvelles normativités basées sur des modes de consommation, reportant la ségrégation 
d’accès à l’espace public et aux lieux urbains à d’autres catégories de populations qui deviennent les 
nouveaux Autres relégués hors de l’espace public citoyen. En participant au renforcement des rapports 
sociaux de sexe dans la ville, ces femmes contribuent également, de façon coextensive au renforcement 
des rapports sociaux de classe et de race notamment. 
 
 

 Stéphanie Fer, « Les espaces nocturnes à Yaoundé » 
 
Stéphanie Fer présente le contexte de son enquête, menée en deux temps : en 2010 dans un premier 
quartier populaire de Yaoundé (Miniferme) puis en 2012 dans deux autres quartiers populaires de la 
capitale. Son travail de recherche porte sur les jeux de pouvoir et la création de l’ordre urbain. Fer envisage 
la norme sous l’angle des pratiques et des politiques institutionnalisées. Elle précise le contexte théorique 
de sa recherche, qu’elle inscrit dans les études sur la nuit. Elle souligne que ces études se sont 
essentiellement centrées sur les villes occidentales en décrivant la nuit comme des milieux pouvant 
s’écarter des normes sociales et juridiques. En Afrique sub-saharienne, la nuit serait le milieu de la marge 
et de l’illégalité. En réaction au retrait de l’Etat dans les quartiers populaires, les populations organiseraient 
de nouveaux modes de vie, à la fois adaptation aux lacunes et résistances au bon ordre urbain. Fer 
s’interroge donc sur la façon dont les espaces nocturnes créent des espaces urbains. Pour elle, la nuit, de 
par ses pratiques, produit des normes d’usages différentes d’un lieu à un autre et serait une porte d’entrée 
pour comprendre la ville et la société camerounaises.  
 
Fer s’intéresse à la production des espaces nocturnes à Yaoundé et à leurs normes d’usages. Elle décrit les 
différentes activités illégales de la nuit dans ces quartiers comme une conquête de la nuit et met en 
opposition les activités visibles, dans l’éclairage de la rue, et les quartiers illégales des sous-quartiers 
plongés dans l’obscurité. Fer explique que le « vagabondage nocturne » est un délit au Cameroun : ces 
activités nocturnes informelles signent donc un affranchissement des normes par l’occupation nocturne, 
mais aussi un affranchissement de la taxe d’occupation commerciale du fait de leur informalité. Fer 
s’attache ensuite à décrire la rue, illustrations à l’appui, et en décrypte les logiques d’organisation.  
  
Elle définit ensuite les espaces nocturnes comme des espaces entre adaptations institutionnelles, 
négociations informelles et résistances. Elle s’intéresse à la façon dont ces espaces se maintiennent et 
constituent des espaces de négociation ou de résistance. L’Etat réagit alors par la mise en place de 
patrouilles, de postes de police er de rafles organisées. Fer s’attache également à décrire la façon dont la 
corruption entre en jeu dans la régulation de ces espaces de pratiques. Ainsi, la ville permet de se libérer 
des normes en dépit de ses injustices. 
 
 
 
Atelier « Transgression ou normalisation » 
 
 

 Marie Bonte, « Territoire de la fête à Gemmayzé (Beyrouth) » 
 
Marie Bonte présente le panorama de la nuit à Beyrouth et souligne que de nombreux auteurs avancent 
que l’intensité  de la vie nocturne serait à mettre en lien avec le traumatisme de la guerre et la violence qui 
a régné à Beyrouth, selon l’idée de « la nuit qui s’amuse » de Gwiadzinsky. Elle articule sa présentation 
autour de trois thématiques : elle étudie la relation entre fête et norme sociale, elle questionne la fête en 
tant qu’objet géographique et l’interroge tant que transgression versus nouvelle normativité. 
 
Bonte s’interroge sur le rôle de la transgression dans la constitution d’un territoire de la fête à Gemmayzé. 
Elle souligne l’importante fréquentation du quartier par les résidents des pays du Golfe, notamment en 
raison du fait que ces pays sont, sur leurs territoires nationaux, moins permissifs quant à l’alcool, aux 
femmes et au sexe. Les ressentis des autochtones qui fréquentent Gemmayzé, quant aux normes et à leur 



« Des villes et des normes, regards croisés » – IUP, Lab’ Urba, 24 janvier 2013 – Compte-rendu par Karine Duplan, diffusion ENeC 

	  
4	  

transgression, serait à mettre en lien avec leurs origines sociale et confessionnelle. Enfin, le régime de 
visibilité des pratiques joue également un rôle dans la fréquentation du quartier. 
 
Bonte s’intéresse ensuite aux formes créatrices de la transgression. Elle s’appuie sur Goffman pour 
rappeler qu’il n’y a de transgression que celles reconnues par la société. Il existe ainsi un territoire de la fête 
qui permet des comportements particuliers, créateurs de nouveaux territoires. Bonte qualifie ces territoires 
d’hybrides. Et s’interroge sur la qualification des lieux : quels territoires pour quelles transgression ? Ainsi 
la fête s’érige en tant que système privé, au sens de qui déroge au système de normes dominantes. Bonte 
articule brièvement une réflexion sur l’altérité et la rupture temporelle que créent ces territoires de la fête 
avec la notion d’hétérotopie.  Elle revient sur la fête comme forme de sociabilité quotidienne. 
 
Enfin, elle s’interroge sur le sens de la fête à Beyrouth et sur ce que la fête fait à la ville. En effet, la fête est 
une pratique qui se normalise et l’espace dans lequel elle se déroule tend à devenir normatif. L’espace 
prend ainsi une valeur transgressive, mais il reste en fait normé, notamment en raison de la co-présence et 
des réseaux d’interconnaissance.  
 
En conclusion, Bonte souligne que cette réflexion sur le territoire de la fête permet d’interroger la norme 
sociale au sein d’un espace urbain circonscrit et dans son rapport au reste de la ville. Ce territoire de la fête 
peut se lire comme une production de la transgression, et donc comme un biais régissant le comportement 
des acteurs. Enfin, elle souligne à nouveau la multiplicité des formes que prennent les normes et 
également leur transgression en fonction des individus et des espaces. 
 
 

 Antonin Margier, « Normalisation des espaces publics et marginalisation. Détour par les 
expériences conflictuelles de l’espace » 

 
Antonin Margier présente les espaces publics comme des réflecteurs d’urbanité. Il souligne que la 
production d’espaces publics se fait dans la proximité. Il présente l’exemple du village Shaugnessy à 
Montréal, afin d’illustrer la façon dont se structurent les valeurs socio-spatiales dans l’espace urbain et la 
façon dont la conformation sociale des habitus et pratiques jouent dans les espaces publics. L’espace n’est 
donc pas un contenant, mais découle d’une interaction entre la subjectivité intérieure et la réalité 
extérieure, matérielle, à la façon dont le définit Berque. Margier reprend l’idée d’un espace géographique 
comme structure de position, parsemé de discontinuités. 
 
Margier prend l’exemple de l’appropriation de l’espace public par les personnes itinérantes comme formes 
d’habiter. Il se base sur une observation des usages dans le square Cabot, au sein du village Shaugnessy. Ce 
square apparaît comme un véritable lieu de sociabilité pour les personnes itinérantes et leur appropriation 
peut être vue comme une forme d’habiter. Cette appropriation et l’établissement de liens sociaux 
permettent la constitution d’une sphère protectrice. S’y développe alors une identification au quartier. 
 
Cette occupation est néanmoins vécue comme une désappropriation par les riverains, qui voient ces 
personnes itinérantes out of place face à la dimension résidentielle désirée. S’instaurent alors des conflits 
d’appropriation de l’espace, autour de ce square et des stratégies de mobilisation. Les riverains mobilisent 
l’association de quartier en lien avec les politiques municipaux, de façon à organiser de nouvelles formes 
d’occupation collective de l’espace : cours de yoga, cinéma en plein air, activités pour enfants, marchés, 
etc. Ces organisations riveraines ont bien pour vocation de policer et réguler la présence des personnes 
itinérantes.  
 
Margier souligne que cette occupation collective de l’espace public par les riverains, sous forme d’une 
extension du chez soi à l’espace public du quartier, contribue à rendre davantage visible  les personnes 
itinérantes et à les construire comme intrusives dans cet espace résidentiel. On assiste donc à une 
imposition de normes résidentielles autour de valeurs familiales et conviviales. Les personnes itinérantes 
diront d’ailleurs se sentir envahies. 
 
Margier conclut sur la définition d’une répression « douce » envers les personnes marginalisées par des 
actions menant à une normalisation résidentielle. 
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 Thomas Serres, « L’émeute urbaine en Algérie : norme contestataire ou institution de 
l’ordre » 

 
Thomas Serres s’intéresse à la façon dont une norme contestataire, initialement transgressive, peut être 
institutionnalisée. L’émeute, sous ses différentes formes que sont l’échauffourée, l’attaque contre bâtiment, 
la chasse à l’homme, est devenue une forme prépondérant d’action collective dans le répertoire 
contestataire algérien, depuis les années 1980 et y compris pendant la guerre civile à partir de 1992. Les 
émeutes souvent ramenées à de seules émeutes de la faim et vidées de leur portée politique. Or, Serres met 
l’accent sur une lecture de l’émeute en Algérie comme une conjonction entre la crise d’un ordre, qui est 
incapable de produire un sens, et la crise de la réalité urbaine.  
 
Substitut de choix au vote, qui ne servirait à rien, l’émeute permet d’attirer l’attention par chantage à la 
casse, voire de négociation. L’Etat encourage d’ailleurs cette mise en chantage, car elle est propice au 
maintien des logiques de dépendance et de domination.  De fait, certaines émeutes sont transformées en 
affrontements entre groupes opprimés eux-mêmes, au lieu d’affrontements entre la société et l’Etat. En 
outre, à force de répétition, l’émeute n’est plus un événement sensationnel. Enfin, en tant qu’objet 
spectaculaire, l’émeute est appropriée et transformée par les discours et les médias, en une menace 
existentielle pour les individus et la société. 
 
L’émeute est donc récupérée comme objet spectaculaire menaçant la sécurité. Son atomisation (dans les 
statistiques notamment) permet également de la vider de son sens politique. La médiation spectaculaire 
des émeutes et leur nivellement au niveau local, sans liens politiques entre eux, permettent de les 
neutraliser. On assiste donc à une essentialisation d’un peuple enfant et de l’anarchie qui le caractériserait 
au service de la promotion d’un Etat régulateur paternaliste et autoritaire. En conclusion, Serres reprend 
Bourdieu : « Chaque ordre établi tend à produire la naturalisation de don propre caractère arbitraire » 
(Esquisse d’une théorie de la pratique). 
 
 
 
Session « Construction des modèles et production de normes en ville » 
 
 

 Jeremy Lecomte, « La ville non standard : contribution à l’analyse de la notion générique 
du point de vue de l’organisation de l’espace urbain » 

 
Jeremy Lecompte propose une analyse théorique des apports comparés des paradigmes standard et 
générique dans les modèles d’organisation de l’espace. Il s’interroge sur les normes à partir desquelles on 
modélise l’espace urbain et sur la définition que l’on peut leur accorder. 
 
Lecompte définit le paradigme non standard comme un paradigme non représentationnel, qui ne génère 
donc pas d’opposition entre espace virtuel et espace matériel, mais un univers continu, comme une sorte 
d’immanence qui place l’information au cœur de la formation de l’espace. Ce paradigme s’adosse d’une 
part sur les théories de la complexité : théorie des fractales, des catastrophes et d’autre part, sur les 
nouvelles technologies. Ce paradigme joue dans l’amplification des statistiques et intervient dans les 
principes de conception et de construction. Il influence la génération actuelle d’architectes, comme Rem 
Kolhas, et on assiste à un retour de l’organique, dans l’idée d’une continuité plus que d’un dépassement 
des modernes. 
 
Lecompte propose une relecture de Kolhas au travers de Foucault permettant de montrer que Kolhas 
cherche à produite une critique de la standardisation et des limites. Alors que chez Le Corbusier, le 
modèle vise à la gestion et à l’organisation de l’espace et de l’anarchie. 
 
Pour Foucault, la ville moderne, à partir du 18ème, est un espace de circulation et de mouvements. 
Lecompte défend l’idée que l’échec du modernisme n’est pas un appauvrissement de le la forme, mais un 
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problème lié à l’impossibilité de proposer une normation disciplinaire. La norme comme dénominateur 
commun se heurte ainsi à la norme comme standard et valeur moyenne. Lecompte propose NYC comme 
ville paradigme de la prolifération des différences. Il oppose ensuite Lagos et son organisation que l’on 
pourrait dire spontanée, du moins tant que l’on n’en a pas compris les règles, à Atlanta ou Singapour.  
 
En conclusion, Lecompte définit le générique comme étant du côté d’un ajustement des variables entre 
elles, comme indifférence à la différence permettant la prolifération des différences, sur le modèle de 
Kolhas. A l’inverse, le standard serait du côté de la valeur moyenne. 
 
 

 Pauline Guinard, « L’art : outil de normalisation de la ville ? Le cas de Johannesburg » 
 
Pauline Guinard  se penche sur le rôle de l’art dans la production des normes dans la ville et dans la 
normalisation de la ville. Elle note que l’art se déploie dans les espaces publics depuis les années 1990. Elle 
propose différentes analyses quant au rôle de l’art dans la ville, à partir de l’exemple de Johannesburg. 
 
Guinard met dans un premier temps l’accent sur l’art comme modalité de mise en norme visant à rendre la 
ville normale. Dans le cas de Johannesburg, elle note que les politiques urbaines déploient des œuvres d’art 
dans l’espace urbain, dans l’objectif de réunir ensemble les différents quartiers et de construire ainsi la 
métropole post-apartheid. Il s’agit donc de donner corps à l’image de World Class African City et rendre 
visible les mémoires des populations précédemment opprimées. 
 
Elle propose ensuite une analyse de l’art comme mode d’action permettant de faire de Johannesburg une 
ville africaine globale. L’objectif ici est de réinsérer Johannesburg dans le réseau des villes globales, « to put 
Jo as a city on the map ». Cet objectif se traduit par une  logique de reconquête du centre-ville. L’art devient 
l’un des éléments à la fois de structuration urbaine et du dispositif normatif et de normalisation en tant 
que ville globale, dans l’idée que l’espace public se doit d’être sur, propre et beau. 
 
En donnant une visibilité à des récits qui avaient été jusque là occultés, tout en contribuant à les mettre à 
distance, l’art peut également être vu comme mode de normalisation du passé de Johannesburg. Cet 
objectif se traduit notamment par l’idée de faire de Soweto une destination touristique. Les œuvres d’art 
contribuent à construire un récit univoque et consensuel du passé Sud-Africain, en vue d’en faire un 
produit touristique. L’art en vient ainsi à normaliser, voire à banaliser le passe de Johannesburg. 
 
Enfin, l’art peut être saisi de façon à contester les normes en place. Guinard s’appuie pour cette analyse 
sur le travail de l’artiste Ismaïl Farouk, Trolley Work. Les trolley pushers sont  des acteurs clés de la ville et 
l’artiste milite, au travers de son œuvre, pour une intégration des activités et des acteurs de l’informel dans 
la ville, dans le sens où ces acteurs proposent une autre façon de faire ville. 
 
En conclusion, Guinard souligne que l’art est mobilisé par les acteurs dominants pour normaliser le passé 
et le présent de la ville et de façon à produire des normes institutionnelles. Elle s’interroge alors sur la 
place possible pour d’autres normes urbaines, qui seraient diffusées notamment par l’art alternatif. 
 
 

 Olivier Gaudin, « La perception des normes dans l’espace public » 
 
Olivier Gaudin s’interroge d’un point de vuethéorique sur ce que signifie percevoir une norme dans 
l’espace urbain. Non pas percevoir les normes énoncées, affichées, etc., mais percevoir certaines normes 
dans l’espace urbain en acte : apprécier une situation concrète d’un point de vue normatif, qui peut être 
implicite. Pour cela, il s’intéresse à l’espace urbain en tant que contexte de perception : l’espace ubain fait-il 
une différence dans le processus d’acquisition des normes, par rapport à l’espace non-urbain ? 
L’expérience perceptive de la ville mobilise-t-elle des normes spécifiques à cet espace et à cette 
expérience ? 
 
Gaudin définit la notion de perception normative (qu’il distingue de la perception de normes) au travers 
d’exemples : voir un lieu spacieux, étrange, agréable, inquiétant, etc.,  approuver ou non une action ou un 
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comportement perçu en fonction d’une attente normative pas forcément explicite. Les perceptions 
normatives dépendent de la prise en compte du contexte immédiat, soit des situations d’interactions ; les 
perceptions normatives ne sont pas des représentations, des discours, des énoncés, ni même des attitudes 
normatives. 
 
Il distingue ensuite entre espace physique et espace perçu, entre normal et normatif et entre règle et 
norme. Convention venant d’un ordre extérieur, la règle serait générale, un peu comme la loi. Il distingue 
ensuite entre norme, loi et valeur. La norme serait davantage orientée vers l’action à la différence du 
jugement de valeur. Ainsi, la perception normative est une façon normative de percevoir. Une expérience 
et un point de vue normatif sont rendus indissociables. La perception normative est une manière de 
percevoir influencées par des jugements de préférence ou d’évaluation, dans un contexte pratique donné.  
Notre perception prend forme selon des possibilités d’action : d’orientation, de déplacement, d’utilisation. 
A partir de deux illustrations de perceptions normatives différentes d’un même espace, Gaudin défend 
l’idée qu’il n’y a pas deux perceptions subjectives différentes, mais deux perceptions normatives 
différentes, liées à des parcours biographiques, des attentes différents, des habitudes, des pratiques. Soit 
deux séries de conduites, deux séries de comportements socialement situés. 
 
 
 
Conclusion de la journée : Jean-Amos Lecat-Deschamp & Noémie Rapegno 
 
Le sens que l’on donne à la norme varie selon l’angle d’approche et le terrain mobilisé. Les différents 
exposés de la journée ont permis un aperçu de la polysémie et de la richesse du terme, tout comme un 
aperçu de sa complexité et de sa difficulté d’utilisation. Ils témoignent également de la difficulté de 
dépasser la dualité d’une approche binaire opposant normes institutionnelles et normes en situation, bien 
que cette binarité a pu être induite par le libellé de l’appel à com. Il apparaît donc important de dépasser 
cette dualité,  notamment en jouant de croisement d’échelles et de regards. 
 
Différentes pistes de réflexions sont soulignées lors de cette conclusion « à chaud ». Elles reprennent les 
thèmes abordés de façon répétée par les différentes communications. : 

-‐ Quand on étudie la norme, il y a co-présence et donc nécessairement tension voire conflit. 
-‐ Il paraît impossible de lire la norme à un niveau simple et les variations d’échelles permettent de 

varier l’appréhension de la norme. Les croisements d’échelles permettent également de saisir la 
multiplicité des normes en action 

-‐ La dimension temporelle se retrouve dans de nombreuses communications, et cela amène à 
penser la norme temporelle comme importante pour comprendre les normes urbaines. 

-‐ La ville témoigne et révèle de perceptions normatives communes et partagées. 
 
Par ailleurs, le rapport entre norme et hors-norme est interrogé. Le hors-norme engendre de nouveaux 
espaces et de nouvelles possibilités. La norme permet la transgression et donc ouvre de nouvelles 
possibilités. 
 
Les processus d’inclusion/exclusion ou marginalisation/normalisation sont aussi présents dans les 
communications. En effet, comment penser la norme pas seulement de manière excluante ? Ces pensées 
conclusives invitent à penser la norme de façon élastique (Bonny). 
 
Les exposés de la journée ont également invité à lire la norme urbaine au prisme du rapport public-privé et 
de son imbrication. Cela interroge l’appropriation de l’espace, et aussi le rôle des nouvelles technologies, 
en tant que bouleversement du rapport traditionnel à la norme. 
 
Enfin, quand il y a norme, il y a nécessairement rapport de domination et les dominants ajustent la norme 
en fonction de leur intérêt. Quand il y a norme, il y a également nécessairement hors-norme. 
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