


J eud i  1 7  NOVeMBRe 201 1 
18 QuAi  CLAude BeRNARd - LYON 2

VeNdRed i  18  NOVeMBRe 201 1 
15 QuAi  CLAude BeRNARd - LYON 3

8h30 ACCueiL

9h00 - 9h30
ALLOCuTiONS d’OuVeRTuRe - Grand Amphi

André TiRAN, Président de l’université Lyon 2 - Hugues FuLCHiRON, Président de l’université Lyon 3
Michel LuSSAuLT, Président de l’université de Lyon   

ATeLieR A - Grand Amphi ATeLieR B - Salle des colloques
Faculté de Sciences économiques

PRéSideNT : Michel RAuTeNBeRG PRéSideNT : Axel NeSMe

9h45 Christophe CHABROT
Normer c’est nommer. de l’évolution du 
locuteur à l’évolution de la norme

Jean KeMPF
Le licite et l’illicite. Les limites du discours 
public de l’image photographique aux 
etats-unis, XiX-XXe siècle

10h10 Jérôme BeAuCHeZ
entre nature et culture : interroger les 
normes scientifiques de la connais-
sance du corps en SHS

Samuel LePiNe
La normativité des émotions : repenser 
les rapports entre la nature et le social

10h35 Jon SOLOMON
The Trans/National Study of Culture and 
The institutions of Human Speciation

Olivier LeSeRVOiSieR

enjeux des politiques foncières en 
Afrique. Pluralisme des normes, conflits 
et renégociations sociales dans la 
vallée du fleuve Sénégal (Mauritanie)

11h00 PAuSe CAFé - Salon Lirondelle

11h25
estelle BONNeT et 
Bruno MiLLY

Sociologie des registres normatifs dans 
les discours professionnels. L’exemple 
des discours sur la féminisation dans les 
métiers masculinisés de la SNCF

Camille FALLeN
Normes et discours anomal : ontologie, 
poétique et politique de l’anomalie

11h50 Yves CLAVARON Normes et (contre) discours postcolonial Michèle CROS
Marché de la chance et carnet d’ivresse 
aux Alacitas de La Paz en Bolivie

Lucie CHATAiGNe-
POuTeYO

Norberto Bobbio et la question de 
la normativité du discours théorique 
sur le droit

Sylvie BeRNiGAud
La révision des lois bioéthiques, 
quelles normes, pour quelles finalités ?

12h15 - 12h35 éCHANGeS éCHANGeS

PRéSideNTe : Hélène GueTAT PRéSideNT : Fabrice MALKANi

14h00 Lionel OBAdiA
La culture comme norme « subie » ou 
« négociée » ? Anthropologie et agen-
tivité,  ou la « modernité du primitif »

Philippe GeNeSTieR et  
Claudine JACQueNOd-
deSFORGe

espace / Action / discours / Normes : 
L’exemple du raisonnement  
urbanistique

14h25 emmanuel PASQuieR
L’art d’écrire de Hans Kelsen : la rhéto-
rique de la « théorie pure du droit »

Geneviève 
LHeuReuX

Normer l’anormalité : le discours des 
fous dans le Roi Lear

14h50 - 15h10 éCHANGeS éCHANGeS

15h10 - 15h50 PAuSe CAFé - Salon Lirondelle

15h50 Alain-Marc Rieu
L’épistémologie par-delà l’éthique et 
la philosophie des sciences

Marie-Thérèse TeTu
droit au séjour et droit à être là : les 
« sans-papiers » en France entre 
légalité et légitimité

16h15 Virginie PRiVAS

Le monologue théâtral nord-irlandais 
comme stratégie de résistance à la 
norme: Protestants (2004) de 
Robert Welch

Nikos KALAMPALiKiS,  
Marjolaine dOu-
MeRGue, Valérie HAAS, 
Nicolas FieuLAiNe

Figures normatives, discours et 
représentations sociales dans les 
lois bioéthiques : le cas du don de 
sperme

16h40 Niall BONd

Le déplacement des normes de la 
pensée éthique en sciences sociales : 
l’exemple de « communauté » et 
« société »

éCHANGeS

17h05 - 17h25 éCHANGeS

17h30 - 18h30 CONFéReNCe PLéNièRe d’Olivier CHRiSTiN - Grand Amphi

8h30 ACCueiL

9h00 - 9h30 ALLOCuTiONS d’OuVeRTuRe - Amphi Roubier
Hugues FuLCHiRON, Président de l’université Lyon 3 - André TiRAN, Président de l’université Lyon 2

ATeLieR C - Amphi Roubier ATeLieR d - Salle Richardo

PRéSideNT : denis FOReST PRéSideNTe : isabelle ALFANdARY

9h45
Michel BeRT               
B. PiVOT

Langues en danger : quand la 
variation est la norme, quelle norme 
inventer ?

Marie-Agnès GAY
« diseuse de bonne aventure » contre 
discours-diktat : l’écriture résistante de 
Theresa Hak Kyung Cha dans dictee

10h10 Fabrice MALKANi
Le déplacement des normes dans le 
livret d’opéra en langue allemande : 
naissance et postérité du Singspiel

Corrado NeRi
La représentation de la nature dans 
le cinéma chinois : entre norme et 
transgression

10h35 PAuSe CAFé

11h00 - 11h25 evelyne LLOZe
Territoires et modalités du penser la 
norme chez Glissant et Chamoiseau

Alain KeRLAN
L’atelier de l’artiste, laboratoire démo-
cratique d’une nouvelle normativité ?

11h25 - 11h45 éCHANGeS éCHANGeS

11h45 François MANieZ
Norme et variation en terminologie : le 
cas de la complémentation du nom en 
anglais et en français

elsa CROuSieR
Transgresser, renverser, reconstruire : 
Marta Traba face à la norme artis-
tique néocoloniale en Amérique latine

12h10 Yannick CHeVALieR

Le masculin l’emporte-t-il vraiment 
sur le féminin ? Les normes à l’œuvre 
dans la description grammaticale de 
l’alternance morphologique du genre 
en français au 20e siècle

Anne dROMART
Normes et discours dans The Natural 
History of Selborne de Gilbert White

12h10 - 12h35 éCHANGeS éCHANGeS

PLéNièRe - Amphi Roubier

PRéSideNTe : Claire dOdANe

14h00
Florence LABAuNe-
deMeuLe

Normes et discours dans le texte postcolonial

14h25
ingeborg RABeNS-
TeiN-MiCHeL

« Les nouvelles Médées : le discours sur les mères « hors-normes » dans la littérature contemporaine de 
langue allemande » 

14h50
Catherine deLe-
SALLe-NANCeY

Janet Frame et le discours de la normalité, entre intégration et désintégration, dans The Lagoon and Other 
Short Stories et The Complete Autobiography

14h50 - 15h10 éCHANGeS

15h10 - 15h40 PAuSe CAFé

15h40 Joao Carlos PeReiRA Littérature de parti et écriture normative : l’œuvre de Manuel Tiago /Álvaro Cunhal

16h05
Merete STiTSTRuP 
JeNSeN

Normes et discours genrés (gender) dans quelques manifestes littéraires du XXe siècle

16h30 Stéphane CHAudieR une norme inavouable : cynisme et mondanité dans “À la recherche du temps perdu”

16h55 - 17h15 éCHANGeS

17h30 ALLOCuTiON de CLOTuRe
Hugues FuLCHiRON, Président de l’université Lyon 3



COLLOQue iNAuGuRAL 
MAiSON iNTeRNATiONALe deS LANGueS eT deS CuLTuReS
« NORMeS eT diSCOuRS » 
LYON : 17-18 NOVeMBRe 2011

Le colloque « Normes et discours » s’inscrit dans le cadre du projet de la 

Maison internationale des Langues et des Cultures. Le projet, porté par les 

universités Louis Lumière Lyon 2 et Jean Moulin Lyon 3 dans le cadre du PReS 

université de Lyon, en collaboration étroite avec les établissements du site 

Lyon-Saint-etienne, a pour finalité la valorisation des Sciences Humaines et 

Sociales dans une optique comparatiste et transdisciplinaire. Le colloque « 

Normes et discours » s’adresse donc à l’ensemble des chercheurs en SHS 

qui exercent au sein du pôle universitaire lyonnais : géographes, juristes, 

économistes, politistes et philosophes, spécialistes de littératures française 

ou étrangères et linguistes, sociologues, anthropologues, psychologues, spé-

cialistes des sciences de l’éducation et historiens. L’objectif scientifique est 

d’interroger les discours normatifs dans leur diversité : leurs présuppo-

sés, leurs fonctions, leurs divergences et convergences aujourd’hui. il s’agira 

chaque fois de mettre en lumière les modalités selon lesquelles la norme est 

susceptible de devenir l’élément générateur des inflexions et des déplace-

ments qui définissent notre modernité.

ORGAN i Sé  PAR  L eS  uN iVeRS i T éS  LOu i S  LuM i èRe  LYON 2  eT  J eAN  MOuL iN  LYON 3
COMiTé d’ORGANiSATiON : Axel NeSMe, Claire dOdANe 
COMiTé SCieNTiFiQue : isabelle ALFANdARY, Olivier CHRiSTiN, denis FOReST, Fabrice MALKANi, 
Michel RAuTeNBeRG

CONTACTS
axel.nesme@univ-lyon2.fr - claire.dodane@univ-lyon3.fr


