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Ce numéro consacré aux conformités individuelles et collectives aux normes sociales 
(Merton, 1965) se propose d’explorer les formes et les phénomènes positifs de la 
normativité sociale contemporaine. Pourquoi et comment adhère-ton aux diverses 
injonctions sociales qui encadrent les rapports sociaux? Est-ce que la conformité est 
l’endroit de la déviance? Quelles marges de manœuvre, de résistance et de négociation 
pour les individus et les groupes? 
 
Les phénomènes pathologiques, de marge, d’exclusion, de déviance et de transgression 
ont été étudiés par la sociologie en tant que révélateurs des normes sociales (Ogien, 
1989). Depuis les premières préoccupations sociologiques entourant la question de 
l’ordre social (Aron, 1967; Durkheim, 1897; Martuccelli, 2011) jusqu’aux réflexions 
englobantes sur le normal et le pathologique (Canguilhem, 1950;  Foucault, 1972, 1975) 
en passant par les questionnements des écoles de Chicago qui observent l’avènement des 
problèmes sociaux urbains, des phénomènes comme la délinquance, la folie, la pauvreté 
se sont érigés en objets privilégiés de ce que l’on a nommé la sociologie de la déviance 
(Becker, 1963; Erikson, 1967). Ce type d’analyse du social a constitué une grande 
stratégie pour soulever la normativité, soit la considérer par son « envers », par ce qui 
achoppe, ce qui pose problème. Bien que cette stratégie conserve sa pertinence, elle se 
voit posée différents défis, tant au niveau de la réalité des phénomènes concrets à saisir 
que devant l’affinement des cadres conceptuels qui cherchent à lire la normativité. La 
diminution de la référence aux interdits (Otero, 2003), la montée d’un individualisme 
singulariste (Martuccelli, 2010) et la multiplication de repères « positifs » comme 
l’autonomie, la responsabilité, la performance (Ehrenberg, 1991, 1995, 2000, 2010; 
Martuccelli, 2004), l’adaptation, la santé mentale (Otero, 2012a) composent aujourd’hui 
le climat normatif dans lequel évoluent les individus. Ces injonctions de conduite tendent 
à affecter les grilles de lecture de la normativité sociale et nous poussent à repenser 
différemment aux formes d’action au quotidien.  
 
Ce numéro propose de réfléchir à la normativité sociale dans son « endroit » et ce, à partir 
d’une diversité d’objets. Il s’agit ainsi d’une invitation à faire le pas vers une analyse en 
termes de conformité en soulevant les différentes problématiques contemporaines qu’elle 
évoque : Qu’est-ce qu’un « bon » patient? Qu’est-ce qu’une « bonne » mère ou un 
« bon » parent? Comment se conduit un jeune adolescent « exemplaire »? Qu’est-ce 
qu’un « bon » toxicomane, et que peut-on dire de son rapport à la « santé »? De manière 
plus large, que peut nous apporter la sociologie des problèmes sociaux afin d’éclairer les 
conformités contemporaines? Plus encore, comment analyser la normativité sociale dans 



les phénomènes de normalité, c'est-à-dire en ajoutant l’étude de la conformité à l'étude de 
la marge ou de la transgression? 
 
Ce numéro représente donc une occasion inédite de mettre en commun différentes 
recherches dans leur aspect commun afin d’enrichir la connaissance sur les multiples 
rapports à la norme (adhésion, résistance, mais aussi négociation, réappropriation, 
détournement, etc.). En effet, les normes sociales dans leur versant positif est un aspect 
de la réflexion qui n’est pas toujours pris de front par les recherches, mais qui se retrouve 
dans un grand nombre de terrains et d’élaborations conceptuelles. Ces questions jettent de 
plus un éclairage important sur nombre de phénomènes contemporains : réappropriation 
des stigmates par les populations (ex. fierté gaie, culture Sourde, identité autiste, 
entendeurs de voix…), complexification des problématiques et des catégories « posant 
problème » (Otero, 2012b), diversité des identités et demandes de reconnaissance (Cefaï, 
2016), individualisation des interventions institutionnelles, transformations des 
socialisations primaire et secondaire (Berger et Luckman, 1986) et de la performance de 
l’individualité contemporaine. 
 
Quelques questions plus précises structurent aujourd’hui cette problématique de la 
conformité : 
 

1) Comment peut-on penser aujourd’hui la normativité sociale dans l’interaction 
entre son endroit (prescriptions, injonctions, repères positifs) et son envers 
(problèmes, déviances, transgressions)? La conformité et la non-conformité 
représentent-elles encore deux revers de la même médaille? 

2) Comment peut-on analyser aujourd’hui la socialisation des différents âges de la 
vie, de la naissance à la mort, dans leurs dimensions jugées normales ou 
anormales? 

3) Qu’est-ce que les transformations récentes de la conformité et la non-conformité 
des corps et des sexualités nous apprennent sur les dynamiques de la normativité? 

4) Qu’est-ce qu’un «bon» déviant? Comment peut-on incarner et performer certaines 
figures de la déviance de la manière «attendue» par la société? 

5) Quels objets et phénomènes «positifs» la sociologie peut-elle proposer afin 
d’analyser cette normativité sans passer par son envers? (ex. le sens commun, les 
institutions correctrices, le quotidien, etc.) 
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