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Les étudiants de la licence pro
intervention sociale, vous
invitent à une demi journée
d’étude avec la participation de

Présentation des intervenants

Rémi Casanova est professeur en Sciences de l’Education à l’université Lille3.

« Tête de turc, martyr, souffre douleur…
Chacun d’entre nous à sa propre vision de ce
qu’est un bouc émissaire.
Les professionnels que nous allons vous présenter et qui interviendront ce matin, ont
étudié ce phénomène et nous proposent d’échanger, d’approfondir la réalité de cette problématique en institution et en société.

Rémi Casanova interviendra aujourd'hui autour de deux définitions.

Rémi
Tout d'abord celle "de la figure du bouc émissaire" : "est bouc
émissaire celui qui, au prix de son exclusion, est l'instrument de la
Casanova réconciliation des membres du groupe. Puis sur "le phénomène
du bouc émissaire" : le bouc émissaire est un processus de réconciliation fondé sur l'exclusion et la substitution.
Directeur d’un centre social (centre l’Abbaye à Marquette-lez-Lille,
en couronne lilloise), Emmanuel Rivaux est éducateur de formation et titulaire d’un Master en sciences de l’Education.

Emma- Emmanuel Rivaux nous invite aujourd’hui à aborder la problémanuel
tique du bouc émissaire par l’analyse d’un sujet actuel : les jeunes
RIVAUX de cité, boucs émissaires de la société contemporaine ?
Programme
9H/10h30

10H30/12H

Intervention de

Rémi Casanova

Emmanuel Rivaux

Françoise Marie
Noguès
Echange, questions ouvertes

Pour répondre à cette interrogation, il nous suggère une définition
du jeune de cité, élaborée à partir d’éléments d’enquête et d’entretiens, puis nous propose d’identifier et d’analyser les indicateurs et
les étapes du processus de bouc-émissaire.

Françoise Marie NOGUES est animatrice et formatrice au Leader
Accréditation Département de LLL France. Elle est également
membre du groupe CERBERES.
Françoise Dans cette optique, elle mène une étude en sciences de l'éducation.
Marie
Françoise Marie Noguès a été formée à l'accompagnement par la
NOGUÉS gestalt-thérapie qui est une psychothérapie qui vise à la résolution
des troubles émotionnels et comportementaux.
Elle interviendra sur la rumeur.

