
« La force des normes »

Les 10 et 11 octobre 2019 à Grenoble

Centre des Langues Vivantes (CLV), Amphi H

Marie Reynoard, Rue des Résidences, 38400 Saint-Martin-d'Hères

Université Grenoble-Alpes (Campus de Saint-Martin-d'Hères)

PROGRAMME DU COLLOQUE

PREMIÈRE JOURNÉE   : jeudi 10 octobre

9h15-9h30 – Ouverture du colloque : introduction et discours de bienvenue

 NORMATIVITÉ VITALE, SOCIALE ET POLITIQUE 

9h30 – Conférencier invité : Olivier RAZAC (Univ. Grenoble-Alpes) - Le problème de la distinction nor-

mation et normalisation à partir de Foucault

10h30 – Pause

10h45 – Quentin BADAIRE (ENS de Paris) – Le néolibéralisme, un empire normatif en crise ? Forces et

faiblesses de la normativité néolibérale

11h30 – Jan LOCKENBAUER (Univ. de Wuppertal) – L’expérience et la vie : les normes vitales de Kurt Gold-

stein à Georges Canguilhem

12h15 – Déjeuner

13h30 –  Malo MORVAN (ESPE de Bourg-en-Bresse) – La mise en norme de la langue française à la Révo-

lution, figure d’un « démocratisme condescendant »

 LOGIQUE DES NORMES 

14h15 – Perceval PILLON (IHPST Paris) – Une logique des normes ? Logique déontique et représentation

inférentielle des normes

15h – Pause

 FORCE NORMATIVE DES DISCOURS 

15h15 – Elise HUCHET (Univ. Paris-7) – La constitution discursive des sujets et ses limites : l’interpréta-

tion par Judith Butler du concept althussérien d’interpellation

16h –  Chloé MUTEAU-JAOUEN (Univ.  Grenoble-Alpes) –  La force illocutoire est-elle  expressive ou

normative ?



16h45 – Nicolas GALY (Univ. Grenoble-Alpes) – Les présupposés normatifs des discours

17h30  – Fin de la première journée

DEUXIÈME JOURNÉE   : vendredi 11 octobre

 NORMES DE LA CONNAISSANCE 

9h  – Conférencière invitée : Elodie GIROUX (Univ. de Lyon) – Réflexions sur les normes et la 

normativité dans le champ de la biologie et de la médecine

10h  – Pause

10h15 – Samuel DUCOURANT (ENS de Paris) – La force des normes de preuve − Débats entre sciences et

politiques

11h – Romain SAUZET (Univ. de Lorraine) – Evaluations épistémiques et évaluations cognitives : deux 

normes distinctes pour l’activité scientifique

11h45 – Corentin FÈVE (Univ. de Nantes) – La force des normes chez les néokantiens de l’École de Bade

12h30 – Déjeuner

 NORMES DE L’ACTION RATIONNELLE 

13h45 – Joy ELBAZ (Univ. Aix-Marseille) – La force exclusive de la norme

14h30 – Antoine REBOURG (Univ. de Neuchâtel) – Qu’est-ce que la force de volonté ?

15h15 – Pause

15h30 – Jean-Baptiste BONTEMPS (Univ. de Lorraine) – Normativité naturelle et motivation morale

16h15 – Fanny-Elisabeth ROLLET (Univ. Paris-1) – Doctrines de l’insanity et norme(s) de l’action ration-

nelle en droit pénal : un agent effacé, inintelligible et/ou irrationnel ?

17h – Fin du colloque

Contacts

Renaud Fine : renaud.fine@univ-grenoble-alpes.fr

Chloé Muteau-Jaouen : chloe.muteau-jaouen@univ-grenoble-alpes.fr
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