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Avec la déconstruction de lʼidée même de société, il devient urgent dʼextraire
lʼespace de son rôle de simple contenant dʼun ordre établi pour en faire une com-
posante à part entière du jeu social et de ses activités normatives. Comment
rendre une visibilité à ce travail permanent dʼajustement, dʼadaptation ou de
reproduction des règles existantes ? Quels sont les lieux et les objets investis
pour inventer dʼautres manières légitimes dʼêtre et dʼagir ensemble ? Qui sont ces
nouveaux entrepreneurs de normes ? Voici quelques-unes des pistes de réflexion
proposées par ce numéro spécial de Géographie et Cultures consacré à lʼexamen
de la dimension spatiale des normes sociales.
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O. Labussière........................................................La norme et le mouvant : éléments pour
une relecture de l’œuvre de Jean Gottmann

Norms and a changing reality. Elements for a new
reading of the work of Jean Gottmann

P. Melé....................................................................Pour une géographie du droit en action
A Geography of law in context

D. Crozat.......................................................La production culturelle de la norme spatiale
à travers l'habitat illégal dans l'Hérault

The spatial norm of cultural production through
illegal housing in the South of France

V. Veschambre ..............................................Entre luttes identitaires et instrumentalisation
consensuelle : enjeux sociaux de la patrimonialisation

et de la mise en mémoire des lieux
Between identity fights and "consensual

manipulation": society stakes/issues of heritage
building and production of place memories

V. Banos..............................................................Réflexion autour de la dimension spatiale
des processus normatifs : exemple de la cohabitation

entre agriculteurs et autres usagers en Dordogne
Investigating the spatial dimension of the normative

processes: The case of the cohabitation between
farmers and the other users in Dordogne

F. Ripoll..........................................................Le concept "AMAP" : promotion et mise en
pratique(s) d’une nouvelle norme d’échange entre

consommateurs et producteurs agricoles
The "AMAP concept": promotion and implementation(s)

of a new norm of exchanges between consumers and growers

L. Gauthier ..................................................................Jemaa el-Fna ou l’exotisme durable
Jemaa el-Fna or sustainable exoticism
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