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Portions! Le phénomène du  bouc émissaire est à la  fois cyclique et 

inévitable. Il est à l’oeuvre dès lors qu’un  groupe est constitué 

et se décline à tous les niveaux possibles : individuel, collectif, 

institutionnel, sociétal et même international. Processus de 

réconciliation collective fondé sur  la  transposition, l’exclusion  et 

la substitution, il se développe en  plusieurs phases, généralement 

à l’insu des acteurs concernés. Pour  autant, et bien qu’inévitable, 

ce phénomène n’est pas inéluctable.  Il  importe donc de 

l’identifier  et de le comprendre pour  en  faire un outil  d’analyse 

et de pilotage.

! L’approche par  le bouc émissaire est un  outil précieux 

pour  tous les travailleurs sociaux, (éducateurs spécialisés 

quelque soit leur  champ d’intervention, cadres du  travail 

social...), car  elle permet d’appréhender  de nombreuses 

situations de tension  : crise d’équipe, problèmes de gestion  de 

groupe, difficultés intra-familiales, impasse auprès d’un usager 

ou  groupe d’usagers, harcèlement, violence... Au  delà de la 

démarche compréhensive, l’approche proposée permettra  d’en 

identifier  les différentes phases mais surtout d’y apporter  des 

solutions.
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RÉMI 
CASANOVA
est Maitre de Conference 

e n S c i e n c e s d e 

l’Education à Lille 3, 

fondateur du groupe 

CERBERES et président de l'observatoire du bouc 

émissaire. Il a été longtemps instituteur spécialisé, 

puis directeur d’IME, professeur d'IUFM et 

directeur des enseignements et de la recherche à 

l’ENPJJ. Il est par ailleurs co-rédacteur en chef et 

directeur de la revue de recherche en éducation 

Spirale. Depuis de nombreuses années, il mène 

des recherches sur les violences en institutions 

éducatives et sur les réponses réussies que les 

acteurs construisent.
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