Au-delà des normes : la normativité
CLAUDE DEBRU
La vie humaine est orientée par des valeurs et guidée par des normes. La
normativité désigne la capacité de créer des normes et tout autant d’en changer.
Georges Canguilhem a baptisé « normativité biologique » la capacité de
l’organisme de fonctionner selon des normes tant à l’état normal que
pathologique. Le présent ouvrage explore un certain nombre d’expressions
diverses de la normativité humaine et s’interroge sur leurs sources, qu’il s’agisse
de philosophie, de sciences et en particulier de mathématiques, de psychologie,
de neurologie et de psychiatrie, ainsi que de phénomènes de violence et
d’altruisme. Que subsiste-t-il, dans des situations extrêmes (par exemple dans
certaines pathologies), de la capacité de l’homme d’élaborer de nouveaux modes
de relation avec son milieu de vie et d’interaction sociale ?
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