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Les Normes et le Vivant 
Séminaire des vendredi 14 et samedi 15 octobre 2011 

Les Amanins (Drôme) 
 

Cette rencontre-atelier, mise en œuvre par Nature & Progrès, se fait dans le cadre d’un projet transversal 

coordonné par PEUV, dont l’objectif est l’émergence d’une Université du Vivant. 

Elle est une pierre à l’édification de cette co-construction, et fera l’objet de l’édition d’un livret 

récapitulatif et pédagogique. 

 

Les principes de la rencontre 
 

Le processus social d’élaboration des normes est complexe : plutôt que de le décortiquer, nous souhaitons 

faire de cette rencontre d’acteurs une invitation à « vivre », de façon multiple, à travers les exemples, les 

expériences qui seront rapportées, dans des domaines touchant au vivant : alimentation, soins aux 

animaux, habitat, pesticides, etc. 

 

Des interventions en plénières seront regroupées en 4 tables rondes par familles de sujets :  

 normes, savoirs et savoir faire 

 normes et mise en marché 

 normes et pratiques sociales 

 normes et intérêt local.  

 

Chaque présentation devra être concise, en allant à l’essentiel : 10 à 15 minutes de présentation, qui ne 

laissent pas le temps de se perdre en détails techniques, mais incitent plutôt à faire partager une 

dynamique de la vie sociale active autour des sujets abordés sous l’angle des normes qui l’encadrent. 

 

Après les présentations de chaque table ronde une discussion sera ouverte et animée en plénière (40 

personnes environ). Ces moments - table ronde et plénière - seront répétés quatre fois pour que  la 

diversité d’une vingtaine de situations illustre les écueils, les résistances, les alternatives qui se vivent 

autour de nous. 

 

Enfin des rencontres en tablées seront organisées pour des échanges plus personnels entre participants, et 

pour stimuler la créativité que la richesse exposée aura su susciter en chacun et permettre une restitution 

collective de ce séminaire. 

 

Recommandations pour les échanges 
 

Dans le déroulement de ce séminaire, nous prendrons le parti de faire se succéder les interventions sans 

donner suite à un débat immédiat. Une pause permettra à chacun de laisser reposer et d’intégrer toute la 

richesse ainsi dispensée. Après la pause, il y aura une deuxième phase, pour échanger, éclairer,  partager 

des apports complémentaires. 
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Pour les interventions 

Comme vous pouvez le constater sur le programme du séminaire, les présentations des intervenants seront 

limitées dans le temps. Elles iront donc à l’essentiel, en s’appuyant sur la richesse du vécu de l’orateur, la 

richesse de son expérience particulière.  

 

A chaque fois un point de vue bien particulier  nous sera offert,  parfois éloigné de nos champs de vision 

habituels. Cet éclairage multiple rendra visible un fil commun à tous, celui de l’intérêt profond à l’égard 

du vivant. 

 

C’est un exercice difficile pour les orateurs, que les participants devront accompagner de toute leur écoute 

facilitatrice, active. Une écoute active repousse les inévitables préjugés et opinions qui nous assaillissent 

si l’on n’y prend pas garde, pour permettre que ce que l’intervenant souhaite partager avec conviction 

puisse vraiment nous atteindre et élargir nos horizons. 

 

Pour les discussions 

Lors des discussions qui feront suite aux interventions ou en plénière, la parole sera libre pour chacun, 

pour poser des questions, pour colorer ou nuancer l’ensemble des échanges, pour que des précisions 

puissent être apportées, pour rechercher des liens et des convergences, mettre le doigt aussi sur des 

paradoxes ou différences. 

 

Pour cela quelques règles utiles : 

Eviter de juger en soi ce qui est exposé, (rester en écoute active), ne pas interrompre un interlocuteur, 

laisser un silence entre les prises de parole pour faciliter l’intégration des apports.  

Pour la prise de parole : ne pas « répondre » du tac au tac, mais plutôt amener le cas échéant un éclairage 

issu de son expérience, ou faire une demande de précision. Veiller bien sûr à ne pas monopoliser la 

parole ! 

Il peut être utile d’indiquer clairement son intention de prendre la parole et le moment où l’on a terminé. 

Nos  échanges seront féconds  si une respiration entre apports, écoute, interrogations peut s’établir entre 

les participants. Les animateurs de session veilleront à cet équilibre, en faisant circuler  la parole, en 

relançant tel ou tel aspect des sujets, mais chacun a la responsabilité de l’édifice collectif qu’il s’agit 

d’élaborer ensemble. 

 

Les attendus 
 

- Avancer ensemble dans la connaissance du processus en jeu dans l’élaboration des normes en lien avec 

le vivant, par des exemples concrets, et les situations vécues. Ainsi cette observation partagée sera la base 

d’une connaissance globale de ce processus. 

 

- L’apprentissage commun permettra de faire ressortir certaines spécificités du vivant, et donc de proposer  

des  façons respectueuses de le prendre en compte.  
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- Mettre en lumière les processus normatifs qui mettent en danger, stérilisent ou détruisent le vivant. 

 

- Mettre de la lumière sur des méthodes envisageables pour construire des normes en rapport avec le 

vivant. Quels sont les principes essentiels à respecter pour que les normes soient elles mêmes vivantes, 

non pas figées dans l’espace, le temps, et les esprits,  mais capables d’évoluer au fur et à mesure d’une 

meilleure compréhension du vivant ? 

 

- Faire ressortir des sujets de pratiques à étudier, à résoudre, en impliquant si possible des compétences 

qui auront été exposées par les participants ou pratiquées par des organismes représentés. 

 

*** 

Introduction au séminaire : premiers questionnements 
 

La norme apparaît dans la vie en collectivité. Choisie ou non, elle est en relation avec la culture, la vie 

sociale, les règlements, voire la loi. 

Une norme désigne une qualité - quantifiable ou non - adoptée ou imposée au sein d’un groupe de 

personnes ayant une communauté de liens. D’un autre point de vue, les normes industrielles concourent à 

encadrer les interfaces des machines, appréhendent leur équilibre interne et établissent leur règles de 

fonctionnement. Par extension, les normes s’appliquent aux activités liées au vivant. 
 

La collectivité peut s’en saisir pour réglementer une façon de vivre ensemble, avec plus ou moins de 

caractère obligatoire - depuis la recommandation jusqu’à l’obligation stricte - selon le sujet concerné. Il 

peut être pratique pour les apiculteurs d’avoir des cadres de ruches identiques, donc interchangeables, 

obligatoire de rouler à droite lorsqu’on est en France, etc… 
 

A rebours, on peut établir un seuil règlementaire pour limiter la multiplication d’Escherichia Coli dans les 

produits alimentaires. Mais ce paramètre sanitaire a-t-il un caractère absolu ? Dépend-t-il du mode de 

fabrication ou du circuit de distribution ? 

Une machine est un cadre artificiel et un périmètre de fonctionnement. Mais un être vivant n’est-il pas 

foncièrement original et n’a-t-il pas potentiellement besoin de toute la diversité et l’espace du réel pour 

s’épanouir? 
 

De la construction collective de cahiers des charges privés au pouvoir coercitif de l’imposition par la loi, 

d’un contrôle de conformité associatif à l’intervention de l’Etat, c’est l’articulation entre le libre arbitre de 

l’individu et la collectivité qui s’appréhende. Une problématique où se joue le développement individuel, 

la prise en compte des biens communs, les fonctions régaliennes de l’état et qui entretient la confusion 

entre normalisation privée et règlementation publique. 
 

La vie sociale, communication ou débat, ne sont pas possibles sans référence à des normes. Aussi, les 

débats autour des normes sont des débats sociétaux et non des débats pour ou contre l’existence des 

normes. Ce séminaire s’attachera notamment à éclairer, et permettre l’échange sur le processus social qui 

accompagne l’élaboration et la vie  des normes en lien au monde vivant.  
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Du regard au bagage culturel  

L’approche quantitative est celle qui envahit le monde de la normalisation dans nos sociétés industrielles, 

et le vivant n’échappe pas à ce regard : mesures physiques, analyses chimiques, taux de substances, en 

sont la base, qui est mise en corrélation avec des notions plus subjectives comme « état de santé », ou 

encore « bien être ». 

Mais, c’est aussi avec les compétences, les croyances et les jugements moraux que s’apprécient les 

normes.  
 

De la notion de protection au bagage économique. 

Protéger le citoyen, et le consommateur qu’est chacun d’eux, est un objectif de la loi. 

Du taux de radiation maximum autorisé, les taux de pesticides, d’ogm, de glucose, de cacao, toutes sortes 

de minima et de maxima jalonnent l’encadrement de la production, qu’elle soit industrielle ou artisanale, 

qu’elle concerne des matières premières vivantes ou non. 

Les producteurs s’abritent-ils derrière ce cadre pour protéger leur pré carré ?  De protectrice de citoyens, 

la norme deviendrait alors protectrice de corporatismes, quitte à manipuler l’information pour la 

transformer en mensonge et asseoir des marchés sur la peur et le mal être, provoqués par des risques 

imaginaires. Les pesticides, les vaccins, les médicaments sont au cœur de cet enjeu. 

Lorsque le paradigme véhiculé par la techno-science, et le progrès supposé qu’elle représente s’allie aux 

intérêts économiques en jeu, les normes sont alors réductrices du champ de la créativité humaine comme 

de sa relation avec la diversité du vivant. 
 

De l’élaboration à la notion de bien commun 

Il s’agit de passer de l’appréciation scientifique ou culturelle à la législation régulatrice en intégrant les 

intérêts économiques en jeu. Il faut donc se poser la question du bien fondé du bagage culturel  à partir 

duquel cette appréciation se fait.  

Est-ce le règne des préjugés et de l’arbitraire - sur le vivant notamment -  ou bien celui d’une ouverture à 

la diversité des points de vue et des paradigmes?  

Y a-t-il un enjeu économique, et si oui, quels intérêts économiques se retrouvent autour de la table de 

décision ? Avec quels acteurs : les organisations citoyennes, les consommateurs, les paysans, les 

producteurs artisanaux, les industriels, d’autres sensibilités sociales, … ?  

Comment sont gérés les débats ? Quelles sont les règles de délibération ? 

On connaît par exemple bien sûr les doubles casquettes et les collusions entre décideurs politiques et 

intérêts économiques… 
 

*** 

La normalisation est un processus social qui a des répercutions sur les citoyens, sur notre organisation 

sociale. Comment s’assurer que les gens qui vivent avec les normes ou sont confrontés dans leur 

quotidien de professionnel ou de consommateur sont pris en compte dans leur diversité, et que le bien 

commun protégé soit celui de tous et non d’une partie seulement de la population ? 


