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Édito : Qu'est ce qu'être normal ?

On entend fréquemment dans la bouche des enfants et dans celle des adultes «  Ce n'est pas 
normal ? », « Normalement, on ne doit pas faire ça ! », « Il n'est pas normal ! » ...
Est ce toujours le même sens que l'on donne à ce mot ? Selon quels critères décrète-t-on 
qu'une chose, une personne ou une action est normale ou anormale ?
Voici donc une synthèse des échanges que nous avons eus avec les enfants sur ce thème le 
mercredi 17 octobre,

● Personne n’est normal parce qu’on est tous différents :

- Être normal, c’est être soi-même, comme on est d’habitude.
- Personne n’est normal, chacun a sa personnalité.
- Être normal, c’est être différent, tout n’est pas pareil, on est tous différents.
- On peut trouver une personne anormale parce qu’elle n’a pas les mêmes habitudes mais  
   comme on n’est pas tous pareils, c’est normal.
- Pour que quelqu’un soit normal, il faudrait qu’on soit tous pareils, mais ce n’est pas le cas, 
   donc on ne peut pas être normal.
- Comme on n’a pas tous les mêmes gènes, c’est normal qu’on soit différent.

●  Être normal, c’est relatif, ça dépend du point de vue :

- Dire que quelqu’un est normal, c’est relatif : on peut être normal d’un point de vue mais pas 
   d’un autre. 
- Pour les uns oui et pour les autres non, ça dépend du regard de la personne.
- Par exemple, pour la couleur de peau, certains s’arrêtent à ça et trouvent qu’une personne 
   d’une autre couleur n’est pas normale mais à l’intérieur on est pareil.
- Les personnes handicapées, on peut les trouver normales mais certaines personnes ne les 
   trouvent pas normales.
- Les personnes handicapées, on peut les trouver normales mais elles ont quand même besoin 
   d’aide ou d’adaptations pour faire comme tout le monde.

Le regard que l'on porte est aussi une question d'éducation



●  Trouver que quelqu’un ou quelque chose est normal, ça dépend de nos 
habitudes.

- Si on est habitué à quelque chose, on trouve ça normal mais dès que ça change non :
   par exemple, si tous les ans on est habitué à avoir un cahier de brouillon vert, le jour où    
    on en aura un violet, on ne trouvera pas ça normal. 
- Mais il peut y avoir des habitudes très différentes qu’on ne trouve pas normales :
   Par exemple, dans certaines tribus, des hommes sont cannibales, ce n’est pas normal.
   En temps de guerre, ça pourrait arriver, mais si c’est pour survivre, c’est normal
   Ailleurs, c’est leur coutume, pour eux c’est normal mais pas pour nous.    
- Voler, ce n’est pas normal, sauf si on n’a pas le choix, si c’est pour survivre, là c’est normal.
   Mais dans une famille de voleurs, les enfants font comme leurs parents, pour eux c’est  
    normal, c’est de l’ignorance.
- La norme varie aussi avec le temps : avant on payait avec des Francs et maintenant en Euros 
.
- L'autre jour, le ciel était jaune à cause du sable du Sahara : c'était inhabituel.

Le mot normal peut donc avoir plusieurs sens :

Qui est conforme à une moyenne considérée comme une norme,...
Il est normal qu'il neige en hiver. 
Synonymes : courant, ordinaire, régulier
Contraires : démesuré, énorme, exceptionnel, excessif, original
  
Qui est conforme à la nature d'un être, d'une chose, à l'organisation...
Cette personne est alcoolique, elle n'est pas normale. 
Synonyme : sain
Contraires : anormal, atteint, déréglé, lésé, malade, pathologique
  
Qui est conforme au plus habituel, qui ne surprend pas...
On ne vient pas en pyjama à l'école.
Synonymes : habituel, naturel, 
Contraires : bizarre, détraqué
  
Qui est conforme à ce que l'on pense être juste, équitable 
Dans certains pays les enfants portent un uniforme à l'école.
Synonymes : classique, habituel, logique traditionnel, 
Contraire : extravagant
  
Qui est prévisible, logique, compréhensible 
Si je ne respecte pas les règles de vie de l'école, je serai sanctionné.
Synonymes : compréhensible, légitime
Contraires : absurde, abusif, étrange, illogique, impensable, imprévisible, inattendu, 
inconcevable incroyable, inouï, insensé
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