Présentation des intervenants
Rémi Casanova est maître de conférences en Sciences de l’Éducation. Il travaille depuis plus de dix ans sur les
phénomènes de bouc émissaire dans différents domaines. Il anime le collectif CERBERES, rattaché à l’équipe
Proféor-CIREL.
Francis Danvers est professeur des universités en Sciences de l’Education à l’Université Lille 3 et membre de
l’équipe Proféor-CIREL. Par ses travaux de plus de trente ans, notamment ses dictionnaires, il invite à penser la
possibilité d’une «Science de l’Orientation» au XXIe siècle.
Stéphane Massonet est membre du Centre de Recherche en Philosophie (PHI) à l’Université Libre de Bruxelles.
Il travaille sur les rapports entre philosophie et anthropologie et propose une approche comparative de la crise
sacrificielle.
Chantal Dhennin est professeure agrégée en Histoire et doctorante à l’Université de Lille, au laboratoire HLLI de
l’ULCO. Sa thèse, «Vivre, survivre, revivre sur la ligne du front. Illies et le canton de La Bassée durant la Grande
Guerre» introduit une façon originale de penser le bouc émissaire.
Michaël Bailleul est maître de conférences associé, qualifié en sociologie, et Directeur Educatif Adjoint en centre
social. Il est membre du laboratoire CIREL, Lille 3. Ses domaines de recherche sont la jeunesse en difficulté, le
travail éducatif, la stigmatisation et les pratiques territoriales.
Françoise Mercier est docteure en Sciences de l’Éducation. Ses objets de recherche sont notamment l’analyse
des dysfonctionnements dans le management du premier degré de l’Éducation Nationale. Elle fait partie du
collectif CERBERES.
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Maria Pagoni est professeure des universités en Sciences de l’Éducation à l’Université Lille 3 et membre de
l’équipe Proféor-CIREL. Ancienne directrice de l’UFR Sciences de l’éducation, elle dirige actuellement une
recherche sur le harcèlement en milieu scolaire.

CONTOURS THEORIQUES
APPLICATIONS PRATIQUES

Maison de la Recherche - Domaine universitaire du Pont de Bois
En métro
Prendre le métro ligne 1 direction 4 cantons. Sortir à la station Pont de Bois. L’accès piéton à l’Université se fait
par la passerelle qui traverse l’avenue Pont de Bois.
En voiture
De Dunkerque / Lille Prendre l’autoroute A1 direction Paris. A la sortie de Lille, prendre la direction Bruxelles Gand - Villeneuve d’Ascq. Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois. Suivre les panneaux Université Charles de
Gaulle Lille 3.
De Paris Prendre l’autoroute A1 direction Lille. Quitter l’autoroute à la sortie Bruxelles - Gand - Villeneuve
d’Ascq. Suivre la direction Villeneuve d’Ascq. Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois. Suivre les panneaux
Université Charles de Gaulle Lille 3.

MERCREDI 21 MAI 2014 DE 9H À 17H
À LA MAISON DE LA RECHERCHE
Entrée libre - Inscription préalable souhaitée avant le 1er mai
cerbereslille3@gmail.com
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9h00 Ouverture institutionnelle par Maria Pagoni, PU Lille 3, Proféor-CIREL
Deux objectifs sont poursuivis par les organisateurs de la journée :

1

Il s’agit de développer une critique épistémologique de
la définition que le CERBERES donne soit à la figure du
bouc émissaire « est bouc émissaire celui qui, au prix de
son exclusion, est l’instrument de la réconciliation des
membres du groupe », soit au phénomène du bouc émissaire :
« le bouc émissaire est un processus de réconciliation collective
fondé sur l’exclusion et la substitution ».
Ainsi, différents cadres théoriques et approches disciplinaires
sont mobilisés (philosophie, anthropologie, sociologie) pour
aborder la notion de « bouc émissaire », ou des termes que
certains peuvent considérer comme synonymes ou éléments
constitutifs de ces définitions.

Ouverture fonctionnelle par François Annocque, ULCO, CERBERES

9h15 Le bouc émissaire autour de deux définitions complémentaires 
9h45
10h15
10h45

Rémi Casanova, MCF Lille 3, CERBERES Proféor-CIREL
Controverse 1 : «Le bouc émissaire au prisme de l’approche orientante» 
Francis Danvers, PU Lille 3, Proféor-CIREL, discutant Emmanuel Rivaux.
Controverse 2 : «Le bouc émissaire dans le temps et dans l’espace» 
Stéphane Massonet, centre PHI, département de Philosophie de l’Université Libre de
Bruxelles, discutante Françoise-Marie Noguès.
Premier work coffee : 3 discussions en parallèle
Post-it jaune  Bouc émissaire et sacrifice : Stéphane Massonet
Discussion autour de la controverse 2

Post-it rose  Bouc émissaire et orientation : Francis Danvers
Discussion autour de la controverse 1

Post-it bleu  Définition de la figure et du processus du bouc émissaire :
Fabrice Audebrand, ENPJJ, CERBERES, et François Annocque
Discussion autour de l’intervention «Le bouc émissaire autour de deux définitions complémentaires»

11h45 Etude de cas 1 : « Le bouc émissaire dans le cadre de l’intime : Le fardeau des jours,
de Léon Bocquet (1924) » 
Chantal Dhennin, ULCO, CERBERES, discutante Sandrine Wattier.

2

Il s’agit de mettre aussi à l’épreuve de cas pratiques
ces définitions. Ainsi, l’on évoquera des situations sur
différents terrains, dans la société, en institutions, dans
les groupes plus ou moins formels, avec le souci de diversifier les
supports d’études (documents et récits institutionnels, littérature),
et les méthodologies de recueil et d’analyse des situations
(entretiens, récits de vie, analyse institutionnelle).

12h15 Pause repas
14h00 Controverse 3 : « Les composantes multiples du stigmate des jeunes des quartiers,
14h30
15h00

éléments constitutifs du phénomène du bouc émissaire ? » 
Michaël Bailleul, Université Lille 3, discutante Sandrine Wattier.
Etude de cas 2 : « La fabrication du bouc émissaire dans le monde du travail :
une affaire d’Etat? » 
Françoise Mercier, discutant Emmanuel Rivaux.
Second work coffee : 4 discussions en parallèle
Post-it vert  La femme fautive, bouc émissaire : Chantal Dhennin
Discussion autour de l’ étude de cas 1

Post-it bleu  Bouc émissaire, stigmate, stigmatisation : Michaël Bailleul
Discussion autour de la controverse 3

Post-it jaune  Le bouc émissaire, une affaire d’Etat : Françoise Mercier
La journée est pensée comme une discussion et un échange. A côté des
communications plénières mises en discussion (approches théoriques et études
de cas), des « work coffee » permettront au public et aux conférenciers d’échanger
de façon détendue et approfondie sur des problématiques abordées lors des
interventions.

Discussion autour de l’ étude de cas 2

15h45
16h15
16h30

Post-it rose  Des stratégies pour lutter contre le phénomène du bouc émissaire :
Fabrice Audebrand
Les boucs émissaires du moment, étude de cas
Les auditeurs et Rémi Casanova
Clôture scientifique par Maria Pagoni
Fin des travaux
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