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Pour sa treizième année, le colloque des étudiant.es de l’Association des Cycles 

Supérieurs de Sociologie invite l’ensemble des étudiant.es à soumettre une 

communication dans le cadre de son colloque annuel qui aura pour thème : normes et 

marginalités.  

Parce qu’une norme définit étymologiquement la norma, c’est-à-dire la règle à suivre, 

elle fixe ce qui est considéré comme « normal », mais donc aussi ce qui est « anormal ». 

Les normes se rattachent donc à l’image d’un pouvoir absorbant, et révèlent en retour un 

a-normal excluant. Souvent pensées comme des piliers sur lesquels reposent les multiples 

objets d’études et les diverses échelles d’analyse du monde social, elles sont 

polysémiques, plurielles et cumulatives, aussi bien dans leurs créations que dans leurs 

applications. Ces deux aspects (la création et la mise en application) sont sujets à des 

tensions entre divers agent.es, qu’ils et elles soient créateur.trices, appliquant.es ou 

visé.es de l’exercice des normes. Au niveau macrosociologique, les normes se 

concrétisent à travers les lois, les modes de comportements qui se rattachent à une société 

donnée, un jugement social, bref toute forme de contrôle social. Au niveau individuel, la 

norme peut également représenter l’acceptation immédiate des codes d’une société, des 

comportements attendus etc. Entre ces échelles, l’étude des normes interroge également 

les rapports d’inclusion, d’intégration ou d’assimilation à la société. En désignant ce qui 

ne correspond pas, les normes introduisent en retour des sujets liés aux marginalités, aux 

violences sociales, aux formes de déviance et de résistance.  

Le sujet des normes et des marginalités questionne donc des objets hétérogènes. Nous 

attendons pour ce colloque des travaux qui se rattachent aux points suivants :  

• Le sens des normes : Les normes sont-elles obligatoires au fonctionnement d’une 

société ? Existe-t-il des normes dépossédées de leurs pouvoirs politiques/de 

domination ?  

• Émergence et évolution des normes : Comment se construisent les normes à 

différentes échelles (juridiques, académiques, régionales…) ? Les normes 

peuvent-elles disparaître ? Comment les normes se transforment-elles ? 

• Marginalités et a-normalité : L’a-normalité est-elle toujours forme de déviance 

? La marginalité acceptée est-elle forme de normalité ?  

• Oppositions aux normes : Qui lutte contre les normes ? Comment lutter dans un 

fonctionnement normatif ? Faut-il intégrer les normes pour les changer ? 



• Comment illustrer les normes : Comment les normes, sans qu’elles soient 

spécifiquement un objet d’étude, permettent des enquêtes diverses et variées pour 

comprendre le monde social ? Comment les normes révèlent des questionnements 

relatifs aux déviances et aux stigmatisations ? 

 

Nous attendons des communications autant théoriques qu’issues d’un travail de terrain. 

Nous acceptons également les communications réalisées dans le cadre de différentes 

disciplines. Les communications en anglais sont aussi acceptées.  

 

 

Modalités de soumission :  

Pour participer, veuillez remplir le formulaire suivant et l’envoyer à : 

colloque.acssum18@gmail.com 

 

Calendrier :  

Date limite pour proposer une communication : 16 février 2018 

Réponse par courrier aux candidats : 23 février 2018 

Date du colloque : 28 mars 2018 
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FORMULAIRE POUR LA SOUMISSION D’UNE COMMUNICATION 
 

Coordonnées de l’auteur(e)  

Nom et Prénom :  

Institution – (Département, Université) : 

Programme d’étude :  

Téléphone : 

Courriel : 

 

Titre de la communication 

 

 

 

Résumé de la communication (250 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscription gratuite. Ouvert aux étudiants et étudiantes de diverses disciplines. 

Les communications en anglais sont acceptées. 

 

Merci d’envoyer le formulaire complété à l’adresse suivante, avant le 16 février 2018 : 

colloque.acssum18@gmail.com 

 

Réponse par courriel aux candidats : 23 février 2018 
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