JOURNÉE D’ÉTUDE

Inscription préalable vivement souhaitée : cerbereslille3@gmail.com

organisée par le collectif CERBERES avec l’intervention de Rémi Casanova

Liens utiles : http://bouc-émissaire.com/
Sur les précédentes rencontres :
https://live3.univ-lille3.fr/tag/bouc-emissaire-2

04 AVRIL 2018
DE 9H30 À 16H30
MAISON DE LA RECHERCHE
Université de Lille - Campus Pont de bois - Villeneuve d’ascq
Métro Pont de bois

BOOKATHON : DEFI COLLABORATIF
Comprenons ENSEMBLE Écrivons
Analysez votre Expérience et Produisez votre Article en ligne
sur http://xn--bouc-missaire-fhb.com

BOUC ÉMISSAIRE
Le bouc émissaire au regard du bookathon

Maison de la Recherche - Campus 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.

UFR DECCID. Février 2018. Impression : Imprimerie Université de Lille

Défi d’analyse collaborative sur le bouc émissaire en contexte professionnel
http://bouc-émissaire.com/

Comptoirs
des concepts

Conférence

Rémi Casanova

Groupe CERBERES

Espaces collectifs
de productions

Professionnels de santé, formation,
éducation, pilotage d’équipes...

Avec la participation
de l’UFR DECCID

Pour cette 5ème édition, le CERBERES (Conseil Études et Réflexion sur le Bouc
Émissaire Réel et Symbolique) propose un nouveau format à sa journée d’étude
scientifique. Même démarche et même ambition avec encore davantage d’espaces
proposés aux participants.
Dans la lancée des Work-Coffee, le CERBERES expérimente une transversalité des
différents savoirs théoriques, expérientiels et existenciels (journées CERBERES
2014, 2015, 2016 et 2017)1 .
Forts de l’expérience du bookhaton « Variations émissaires »2, nous rééditons
l’expérience en l’ouvrant à toute personne motivée par le phénomène, plus
particulièrement les étudiants, les formateurs et les professionnels dans les champs
de l’éducation, de la santé et de l’entreprise. Chaque participant est invité, seul ou par
petits groupes, à déconstruire une situation vécue, par lui ou par d’autres, en milieu
professionnel, à travers nos grilles d’analyse.
L’objectif est de construire du sens au regard des situations à l’aide des indicateurs de
crise et cela à différents niveaux (individuel – collectif – institutionnel).
Le défi : pour chaque groupe, la co-production d’un article de 5000 signes en
moins de 6 heures !
Les mises en ligne sur le site de l’observatoire du bouc émissaire et des violences
institutionnelles seront immédiates3.
Différents supports d’accompagnement pédagogiques seront à disposition des
participants pour relever le défi :
Une conférence introductive participative (Rémi Casanova, MCF Sciences de
l’Éducation Université de Lille, Directeur de l’Observatoire du bouc émissaire),
Des comptoirs conceptuels :
1. Processus en sept étapes (le groupe CERBERES)
2. C
 onstruction de la victime émissaire (François Annocque, ULCO ;
Chantal Dhennin)
3. Mimétisme et Tabous institutionnels (Rémi Casanova)
4. E
 xpertise scientifique (Francis Danvers, professeur émérite Sciences de
l’Éducation, Université de Lille)
La journée d’Études sera clôturée par Fabrice Audebrand (ENPJJ) et Françoise-Marie
Noguès (Observatoire du bouc émissaire), co- concepteurs du Bookathon.
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http://bouc-émissaire.com/nos-solutions/journees-detude-collectif-cerberes/
http://bouc-émissaire.com/bookathon-un-we-de-variations-emissaires-autour-du-bouc-emissaire/
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Avec l’autorisation des auteurs. Le contenu des articles sera anonymisé de façon à respecter la confidentialité
des acteurs, des lieux.
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Programme de la journée d’étude et de production
10h
Accueil, ouverture
10h30 
Conférence introductive et participative : Le bouc émissaire au regard du Bookathon
(Rémi Casanova)
11h30 -16h
Ateliers de production d’analyse collaborative soutenus par les comptoirs
conceptuels // expertise scientifique et mise en ligne des productions
Les comptoirs conceptuels :
Le processus en sept étapes (Sandrine Mayetela ; le groupe CERBERES)
La construction de la victime émissaire (François Annocque ; Chantal Dhennin)
Le mimétisme et les tabous institutionnels (Rémi Casanova)
L’expertise scientifique (Francis Danvers)
16h 
Conclusion des travaux et perspectives (Fabrice Audebrand ; Françoise-Marie
Noguès)
NB : Pour favoriser et respecter le processus du bookathon, nous invitons les
participants à prévoir leur repas à prendre sur place ; les boissons sont fournies
par les organisateurs de la journée.

