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•  assurent la coexistence 
d’individus à la générosité 
limitée et à l’avidité naturelle 
(Hume, 1739) 

•  répondent à notre besoin de 
mettre de l’ordre et de réorganiser 
en généralités, en modèles et en 
catégories, la somme chaotique 
des données qui nous bombardent 
quotidiennement  



•  notre tendance à marginaliser ceux et celles qui y font 
exception  

•  notre propension à oublier que les normes sociales 
ne sont pas universelles ou naturelles  



•  dénoncer ouvertement la rigidité 
ou la désuétude de certaines 
normes, au risque d’être 
censurés  

•  transgresser les normes dans un 
effort de remplacement, au risque 
d’être sanctionnés 

•  se réapproprier la mécanique 
itérative des normes afin de les 
dénaturaliser  



Les normes sociales tirent leur apparente naturalité: 

La mécanique itérative 
des normes 

•  du fait qu’elles détiennent une force 
prescriptive •  du fait qu’elles s’agencent de façon logique et 
ordonnée avec les autres normes du système auquel 
elles appartiennent 

•  à force d’être constamment répétées d’un contexte 
social à l’autre 



EXPÉRIENCE 

INFÉRENCE  
DE L’ESPRIT 

Phénomène A       Phénomène B succession 
répétitive 

La mécanique itérative 
des normes 

lien de 
causalité 

Phénomène A       Phénomène B 



Passage des 
normes dans les 
habitudes de vie 
des sujets sociaux 

La mécanique itérative 
des normes 

Mise en place de 
sanctions légales 
ou morales par les 
institutions 

répétition des 
comportements et 
pratiques dictés par 
les normes  

naturalisation  
des normes 



La mécanique itérative 
des normes 



 
Iter  ! itara = autre (en sanskrit) 
 
Def. itérabilité: répétition qui comporte de la différence 
 

La mécanique itérative 
des normes 



Puissance d’agir  
sur les normes 

Normes sociales 

comportements,  
& pratiques 



Acte de résistance: 

≠ action libérée des contraintes  
de la norme 
= action contre ou avec la norme 
 

Puissance d’agir  
sur les normes 



Réappropriation de 
l’itérabilité des normes 



Réappropriation du 
processus de transformation 



Réappropriation du 
processus de transformation 



Réappropriation du 
processus de transformation 

•  Performer les conventions 
du genre opposé dans un 
contexte humoristique 
rend évidente leur 
flexibilité et leur artificialité 



Réappropriation du 
processus de répétition 



Réappropriation du 
processus de répétition 



Réappropriation du 
processus de répétition 

•  Performer grossièrement 
les normes de son propre 
genre dans un contexte 
comique rend évidente la 
« performance ordinaire du 
genre » (Butler, 2005: 124) 



Réappropriation de la mécanique 
itérative des normes 



•  elle retourne contre les normes leurs propres armes ou 
profite de leurs propres faiblesses  

•  elle s’élabore en fonction de la mécanique des 
normes, plutôt que d’essayer en vain d’échapper à 
leur emprise  •  elle permet de questionner et réformer les normes 
tout en minimisant les risques de censure et de 
sanction 

•  la force de cette pratique repose sur un paradoxe, soit 
celui d’amalgamer transgression et obéissance  



•  la force d’une telle pratique constitue en même temps 
sa limite, car elle risque de consolider les normes 
qu’elle cherche à dénaturaliser si l’intention critique 
qui la guide n’est pas inférée  

•  reste à mieux comprendre comment maximiser son 
potentiel critique et comment créer les conditions de 
réception qui rendent possible l’actualisation de ce 
potentiel  




