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M. Foucault, Oeuvres complètes, Gallimard, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, 2015, p. 608.
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Avec la participation scientifique de : 



 
 

avec	la	participation	scientifique	de		

	
 

APPEL A COMMUNICATIONS 
 
 

COLLOQUE 
FOUCAULT FACE A LA NORME 

	
	

Faculté	de	droit	d'Orléans,	Jeudi	15	et	vendredi	16	novembre	2018	
	

	
	

DESCRIPTION	DU	COLLOQUE	
 
Nature de la manifestation : colloque international et interdisciplinaire 

Champ dʼétude : French theory, normativité juridique et autres normativités 

Date de la manifestation : 15 et 16 novembre 2018 

Lieu : Université dʼOrléans, faculté de droit, Amphithéâtre Besson 

Organisateurs : Jacqueline Guittard (maître de conférences en littérature française, 
CERCLL), Emeric Nicolas (maître de conférences HDR en droit privé, UPJV, 
CEPRISCA) et Cyril Sintez (maître de conférences en droit privé, Université 
dʼOrléans, CRJ Pothier)  

Laboratoires partenaires : Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles dʼAmiens 
(CEPRISCA EA 3911), Centre de Recherche Juridique Pothier (CRJP EA 1212), 
Centre dʼÉtude des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires (CERCLL EA 
4283), équipe de lʼÉcole de droit de Sciences Po Paris (EA 4461) 



Publication des actes prévue : oui 

Date limite dʼenvoi des propositions de communication : 31 janvier 2018 

Forme des propositions : 500 mots 

Retour du comité scientifique : début mars 2018 

Adresse de contact : foucaultvsnorme@u-picardie.fr 

	
	

ARGUMENTAIRE	
	
	
Le colloque "Foucault face à la norme" s'inscrit dans une série de colloques ambitionnant de 
questionner un auteur, sa trajectoire de vie autant que son œuvre, sur la question des normes telle 
qu'elle se pose avec acuité dans nos sociétés contemporaines.  
	
Enjeux.	 La	 pensée	 de	 Foucault	 intéresse	 les	 juristes	 depuis	 son	 début.	 Interrogée	
maintes	fois	sous	l'angle	de	la	politique,	du	droit	et	plus	particulièrement	du	droit	pénal,	
l'œuvre	de	Foucault	 est	 féconde	pour	 la	 théorie	du	droit.	Maintenant	bien	 connue	des	
spécialistes,	elle	 laisse	entrevoir	son	potentiel	sur	 la	question	spécifique	de	 l'évolution	
démesurée	 des	 normes	 tant	 privées	 que	 publiques	 dans	 nos	 sociétés.	 Tout	 l'enjeu	 de	
cette	interrogation	nouvelle	consisterait	alors	à	confronter	l'œuvre	de	Michel	Foucault	à	
la	problématique	des	normes	au-delà	des	disciplines.	C'est	dans	ce	décloisonnement	que	
pourra	 le	mieux	 être	 cerné	 l'originalité	 de	 sa	 pensée	 et	 surtout	 son	 caractère	 fécond	
pour	la	théorie	du	droit.		
	

• Foucault	peut-il	offrir	un	cadre	de	pensée	à	 la	 théorie	du	droit	 en	prise	avec	 la	
concurrence	 des	 autres	 normativités	 contemporaines,	 notamment	 celles	 de	
l'éthique,	de	la	technologie	numérique,	du	management,	et	de	la	gestion	?		

• Existe-il	 en	 ce	 sens	 un	 concept	 foucaldien	 de	 la	 norme	 à	 même	 de	 mettre	 en	
dialogue	ces	normativités	 concurrentes	et	propre	à	dégager	des	enseignements	
pour	un	renouveau	de	la	théorie	du	droit	?	

• Dans	quelle	mesure	la	pensée	de	Foucault	peut-elle	nous	aider	à	comprendre	et	
agir	 sur	 le	 développement	 exponentiel	 des	 normes	 de	 toute	 nature	 que	
connaissent	nos	sociétés	occidentales	?		

• Son	engagement	politique	et	personnel	durant	sa	vie	dessine-t-il	également	une	
posture	 face	 à	 la	 norme	 susceptible	 de	 nous	 guider	 en	 tant	 que	 chercheur	 et	
citoyen	?		

	
Perspectives.	Le	colloque	Foucault	face	à	la	norme	s'inscrit	dans	une	série	de	colloques	
confrontant	 un	 auteur	 face	 à	 la	 problématique	 de	 la	 norme.	 Déjà	 initiée	 avec	 Roland	
Barthes	 (https://www.u-picardie.fr/barthesvsnorme/),	 cette	 série	 se	 poursuit	 avec	 ce	
colloque	 consacré	 à	 Michel	 Foucault,	 lequel	 réitère	 le	 même	 format	 :	 un	 colloque	
interdisciplinaire	et	international	sur	deux	jours	réunissant	des	spécialistes	de	l'auteur	
toute	discipline	confondue	et	des	 juristes	 intéressés	par	faire	 le	 lien	avec	 la	théorie	du	
droit.	La	perspective	de	cette	série	de	colloques	qui	se	poursuivra	avec	Deleuze,	Derrida,	



Levinas,	 puis	 Bourdieu	 dessine	 des	 voies	 possibles	 de	 contournement,	 de	 lutte	 et	
d'affranchissement	face	à	la	norme	pensées	et	vécues	par	quelques	uns	des	auteurs	les	
plus	inspirants	du	XXe	siècle.		
	
 La série de colloques Face à la norme s'inscrit dans l'axe de recherche Techniques et histoire 
de la norme du Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles de l'Université d’Amiens, dans le 
thème de recherche sur la Mutation des normes du Centre de recherche juridique Pothier de 
l'Université d'Orléans et dans l’axe Transmissions historiques : héritages, évolutions, passages du 
Centre d’Études des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires de l’Université de Picardie Jules 
Verne.  
	
	
Les	propositions,	en	anglais	ou	en	français	et	limitées	à	500	mots,	sont	à	envoyer	à	
l’adresse	foucaultvsnorme@u-picardie.fr	avant	le	31	janvier	2018	

	
COMITÉ	SCIENTIFIQUE	

	
	
Les		propositions	de	contributions	seront	soumises	au	comité	scientifique	composé	des	
enseignants-chercheurs	suivants	:	
	
-	Mark	Antaki,	Professeur	l’Université	Mc	Gill,	Montréal,	Canada	
-	Frédéric	Audren,	Professeur	à	Sciences	Po	Paris	
-	Cédric	Glineur,	Professeur	à	l'Université	d'Amiens	
-	Jacqueline	Guittard,	Maître	de	conférence	en	littérature	française	à	l’UPJV	
-	Jacques	Leroy,	Professeur	à	l'Université	d'Orléans	
-	Emeric	Nicolas,	Maître	de	conférences	HDR	en	droit	privé	à	l’UPJV	
-	François	Priet,	Professeur	à	l'Université	d'Orléans	
-	Cyril	Sintez,	Maître	de	conférences	à	l'Université	d'Orléans	
-	Piotr	Szwedo,	Maître	de	conférences	à	l’Université	Jagellonne,	Cracovie	
-	Catherine	Thibierge,	Professeure	à	l'Université	d'Orléans	
-	Mikhaïl	Xifaras,	Professeur	à	Sciences	Po	Paris	



CALL	FOR	PAPERS				
SYMPOSIUM	FOUCAULT	FACES	THE	NORM	

 
Faculty of Law of Orléans, 

Thursday 15 and Friday 16 November 2018 
 

DESCRIPTION	OF	THE	CONFERENCE			
Nature of the event: international and interdisciplinary symposium  
Field of study: French theory, legal normativity and other normativities  
Date of the event: 15 and 16 November 2018  
Place: University of Orléans, Faculty of Law  
Organizers: Jacqueline Guittard (lecturer in french literature, UPJV), Emeric Nicolas (lecturer 
in private law, UPJV, CEPRISCA), and Cyril Sintez (lecturer, University of Orléans, CRJ 
Pothier) 
Partner laboratories: Center of Pothier Legal Research (CRJP EA 1212), Center of Private 
Law and Criminal Sciences of Amiens (CEPRISCA EA 3911), Center of Studies of Relations 
and Linguistic and Literary Contacts of the University of Picardie Jules Verne (CERCLL 
4283), Sciences Po Law School (EA 4461) 
Publication of planned acts: yes  
Deadline for submission of proposals: 31 January 2018  
Form of proposals: 500 words  
Return of the scientific committee: early March 2018  
Contact address: foucaultvsnorme@u-picardie.fr 
 
The symposium "Foucault facing the norm" is part of a series of conferences striving to 
question an author, his life trajectory as much as his work, on the question of standards that it 
is acutely raised in our contemporary societies.   
 
Issues	
Foucault's thought has interested lawyers since its start. Frequently questioned from the point 
of view of politics, law and more particularly of criminal law, Foucault's work is fruitful for 
the Law theory. Now well known to specialists, it reveals its potential on the specific issue of 
the disproportionate development of both private and public standards in our societies. Then, 
the challenge of this new question would be to confront Michel Foucault�s work with the 
problematic of norms above disciplines. This is in this departitioning that the originality of his 
thought, and especially his fertile character for the theory of law could be best determined. 
 
 • Can Foucault offer a framework of thought to the theory of law in competition 
with other contemporary normativities, in particular those of ethics, digital technology, and 
management?  
 • Is there, in this sense, a Foucauldian concept of the norm capable of putting into 
dialogue these competing normativities, and which could provide lessons for a renewal of the 
law theory ?  
 • To what extent can Foucault's thought help us understand and act on the 
exponential development of norms of all kinds that our Western societies are experiencing?  
 • Does his lifelong political and personal commitment also draw a posture to the 
norm that can guide us as a researcher and a citizen? 
 
	
	



Prospects	
The Foucault symposium facing the norm is part of a series of conferences confronting an 
author to the problematic of  standard. Already initiated with Roland Barthes (https://www.u-
picardie.fr/barthesvsnorme/), this series continues with this symposium devoted to Michel 
Foucault, which reiterates the same format: an interdisciplinary and international two-day 
symposium bringing together specialists of the author in all disciplines and lawyers interested 
in making the link with the law theory. The prospect of this series of conferences, which will 
continue with Deleuze, Derrida, Levinas, and then Bourdieu, outlines possible ways of 
bypassing, struggling, and emancipating from the norms, thought and lived by some of the 
most inspiring authors of the twentieth century. 
The series of conferences Facing the norm is part of the research theme on the mutation of 
norms of the Pothier Legal Research Center of the University of Orléans, of the Research 
Focus Techniques and history of the norm of the Center of Private Law and Criminal 
Sciences of the University of Amiens and in the axis Historical transmissions: inheritances, 
evolutions, passages of the Center of Studies of Relations and Linguistic and Literary 
Contacts of the University of Picardie Jules Verne.  
 
 
Proposals, in English or French and limited to 500 words, should be sent to 
foucaultvsnorm@u-picardie.fr before January 31, 2018. 
 
 
SCIENTIFIC	COMMITTEE			
Proposals for contributions will be submitted to the Scientific Committee composed of the 
following lecturers:   
- Mark Antaki, Professor at McGill University, Montreal, Canada  
- Frédéric Audren, Professor at Sciences Po Paris  
- Cédric Glineur, Professor at the University of Amiens  
- Jacqueline Guittard, Lecturer at the University of Amiens 
- Jacques Leroy, Professor at the University of Orléans  
- Emeric Nicolas, Lecturer in Private Law at the University of Amiens  
- François Priet, Professor at the University of Orléans  
- Cyril Sintez, Lecturer at the University of Orléans  
- Piotr Szwedo, Lecturer at the Jagiellonian University, Krakow  
- Catherine Thibierge, Professor at the University of Orléans  
- Mikhail Xifaras, Professor at Sciences Po Paris 
	


