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	 Les	 discussions	 qui	 ont	 servi	 à	 définir	 ce	 nouveau	 pôle	 de	 recherche	 au	
sein	 de	 l’IRHiS	 ont	 posé	 la	 question	 de	 l’utilité	 de	 la	 «	 norme	 »	 pour	 nos	 travaux	
d’historien.	Assimilée	à	la	règle,	à	ce	qui	est	explicitement	souhaitable,	licite,	permis	
ou	beau,	 la	norme	peut	aussi,	quantitativement	être	proche	de	 l’idée	de	standard,	
de	ce	qui	est	conforme	à	la	moyenne.	Mais	la	norme	ne	se	manifeste	pas	seulement	
par	la	codification.	Implicite,	elle	est	plus	ancrée	et	ne	se	prête	à	aucune	remise	en	
question.	Surtout	elle	est	définie	par	les	écarts	à	la	norme,	les	moments	où	la	norme	
est	transgressée.	Si	les	transgressions	sont	observées	et	corrigées,	la	norme	gagne	en	
précision	et	en	efficacité.	Si	elles	ne	le	sont	pas,	la	norme	peut	bouger,	se	modifier...	
ou	perdre	son	pouvoir.

	 Ces	premiers	ateliers	considèrent	divers	cas	historiques	où	on	s’éloigne	de	la	
norme,	 sans	nécessairement	 la	 remettre	en	question.	C’est	 ainsi	que	nous	parlons	
de	 la	 «	 distance	 à	 la	 norme	 ».	 Il	 peut	 s’agir	 des	 cas	où	 la	 norme	 s’adapte	mal	 aux	
réalités,	lorsque	l’idée	de	«	combattant	»	ne	correspond	pas	aux	réalités	des	conflits	
urbains,	 par	 exemple,	 ou	 bien	 que	 le	 concept	 de	 «	 nation	 »	 couvre	 difficilement	
l’expérience	d’une	population.	 La	norme	peut	 s’adapter,	pour	 inclure	des	 corps	de	
malades	exclus	antérieurement,	ou	s’inverser,	dans	la	manipulation	de	la	comptabilité	
pour	l’optimisation	fiscale.	La	«	distance	à	la	norme	»	peut	être	physique,	aussi,	dans	
l’expérience	des	exilés	conservateurs	dans	les	Caraibes	ou	dans	l’application	de	normes	
techniques	radiophoniques	dans	 l’Afrique	coloniale.	Dans	d’autres	circonstances,	 la	
norme	est	tellement	présente	que	nous	pourrons	presque	parler	de	la	«	proximité	à	
la	norme	»,	dans	les	hôpitaux	psychiatriques,	psychiatriques	ou	dans	la	police.	Mais	
même	dans	ces	cas,	la	norme	est	loin	d’être	figée.

	 Les	premiers	ateliers	du	pôle	2	se	veulent	surtout	un	espace	de	discussion	libre	
où	les	membres	du	laboratoire	peuvent	présenter	leurs	travaux	en	devenir.	Il	s’agit	de	
présentations	informelles,	pour	faire	avancer	nos	projets	individuels	et	découvrir	nos	
thématiques	en	commun.	Ces	premiers	ateliers	serviront	à	réfléchir	sur	l’évolution	du	
pôle	dans	les	mois	et	les	années	à	venir.

    ATELIER PÔLE 2

Atelier du pôle 2
Pouvoirs, normes et conflits



    PROGRAMME

L’INSTITUTION ET LA MARGE

  9h45   Accueil 

SESSION 1 –
FLUCTUATION DES NORMES

Discussion animée par
Delphine BIÈRE (IRHiS,	ULille)

10h00
Romy SANCHEZ (IRHiS,	CNRS)
Pro-esclavagisme et anti-abolitionnisme dans la 
Caraïbe du xixe siècle : 
des positions hors-normes ?

Béatrice TOUCHELAY (IRHiS,	ULille)
Quand l’optimisation fiscale devient la norme ou la 
perversité de la comptabilité

Catherine DENYS (IRHiS,	ULille)
La police entre normes et pratiques 
ou l’impossible mesure de l’efficacité policière

13h00   Déjeuner 

SESSION 2 –
ÉCARTS/À L’ÉCART

Discussion animée par
Isabelle SURUN (IRHiS,	ULille)

14h00
Claire BARILLÉ	(IRHiS,	ULille)
Les écarts de conduite à l’Assistance publique : 
le cas des personnels secondaires passés en conseil de 
discipline, Paris, années 1930

Marie DERRIEN	(IRHiS,	ULille)
Un établissement « hors norme » ? 
La clinique psychiatrique départementale d’Esquermes 
(1913-1944)

L’IDENTITÉ SOUS TENSION

  9h45   Accueil 

SESSION 3 –
OSTRACISME/HORS LA LOI

Discussion animée par
Christopher FLETCHER (IRHiS,	CNRS)

10h00
Xavier BRUNET (IRHiS,	ULille)
Le lépreux au xviie siècle : 
sur le chemin de la normalisation d’un corps souffrant ?

Ivan BUREL (IRHiS,	ULille)
Distancer l’insurgé urbain de la norme du combattant 
régulier : 
une entreprise de délégitimation politique (France, 
1830-1852)

Sébastien LANDRIEUX (IRHiS,	ULille)
Robert Vullien et les homosexuels :
57 rapports d’expertises médico-légales d’un expert-
psychiatre nordiste (1945-1952)

13h00   Déjeuner 

SESSION 4 –
CONSTRUCTION/RÉPRESSION

Discussion animée par
Bertrand COSNET (IRHiS,	ULille)

14h00
Étienne PEYRAT (IRHiS,	Sciences	Po-Lille)
Devenir une nation : 
Identités kurdes et normes nationales (années 1920-
1950)

Thomas LEYRIS	(IRHiS,	ULille)
Quels matériels pour les radiodiffusions de l’Afrique 
sub-saharienne française ? 
La transgression des normes techniques de la RTF et 
de l’ORTF par la société de radiodiffusion de la France 
d’Outre-mer (1956-1969)

2 OCTOBRE 9 OCTOBRE



Responsable
Delphine	Bière	—	delphine.biere@univ-lille.fr
Christopher	Fletcher	—	christopher.fletcher@univ-lille.fr

Administration
Martine	Duhamel,	IRHiS
Tél.	03	20	41	73	45	—	martine.duhamel@univ-lille.fr	
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    PLAN D’ACCÈS

VOITURE
- par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve 
d’Ascq, sortie « Pont de Bois », direction « Université 
Lille-SHS ». Choisir l’un des parkings disponibles se 
situant soit avant la passerelle qui passe au-dessus de 
l’avenue du Pont-de-Bois, soit celui à côté du Garage 
Renault. Suivre ensuite le fléchage de l’Université, 
Bâtiment A, niveau forum.

TRAIN - MÉTRO
-  de la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction 
« Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station 
« Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, 
Bâtiment A, niveau forum.
- de la gare Lille-Europe, prendre le métro direction 
« Saint Philibert » (ligne 2). Descendre à la station 
« Lille-Flandres » reprendre le métro direction « Quatre 
Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de 
Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment 
A, niveau forum.

BUS
- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », puis 
suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau 
forum.


