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Boucs émissaires : combattre l’indifférence, refuser la soumission.
H&O publie le 13 juin 2016 l’ouvrage collectif Boucs émissaires, placé sous la direction du
psychologue communautaire Eric Verdier et de la sociologue Émilie Coutant. Fruit d’un travail
mené par le pôle « Discriminations, Violence et Santé » de la Ligue Française de Santé Mentale
(LFSM), ce recueil de témoignages et d’analyses permet de mieux cerner le phénomène de bouc
émissaire (au sein de la famille, à l’école, au travail...). Surtout, les auteurs proposent des pistes
pour briser le triangle que forment le bouc émissaire, son entourage et le/ la pervers(e), et pour
entrer en résistance sans jamais céder à la tentation de la vengeance.
Qu’est-ce au juste que le phénomène de bouc émissaire ? A-t-il toujours existé ? Représente-t-il le symptôme
d’un mal-être global dans nos sociétés contemporaines et touche-t-il tous les groupes humains et toutes les
couches sociales à tous les âges ? C’est à ces questions cruciales qu’un collectif de psychologues, de sociologues,
mais aussi de citoyens, s’efforce de répondre dans Boucs émissaires : combattre l’indifférence, refuser la
soumission. Comme l’explique le Dr Roland Coutanceau
en préface de l’ouvrage, les travaux d’Éric Verdier et du pôle
« Discriminations, Violence et Santé » de la LFSM mettent en
évidence « un triangle où apparaît d’abord la victime : le bouc
émissaire ; ceux qui l’entourent, la laissant dans sa solitude, car
ils sont de fait soumis aux préjugés ambiants, s’y adaptant, s’y
conformant : les normopathes ; (et)… celui qui instrumentalise
ces préjugés à son profit ou en joue ou en abuse : le pervers.
Tout est alors fait pour que ça tourne en rond ; à moins que
n’apparaisse celui qui dénonce et combat…, le rebelle. »

Du témoignage à l’expertise scientifique
L’ouvrage se compose de six parties : témoigner, comprendre,
dénoncer, accompagner, lutter, proposer. Il s’ouvre sur les
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témoignages de Myrtille (victime de harcèlement dans la fonction
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publique), de Natacha (transsexuelle qui « a superbement
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ignoré la posture de bouc émissaire assignée par la société »),
de Mohamed, Jean-Baptiste et Hervé (élèves policiers et policier
retraité) et de Hugues, qui a toujours connu le rejet. Il s’achève
sur des propositions d’actions innovantes pour lutter contre les
discriminations et prévenir la violence : recherche-action sur
l’addiction aux jeux de hasard et d’argent, programme Sentinelles
®
et Référents contre le harcèlement en milieu scolaire... Les contributeurs de Boucs émissaires ont en commun,
souligne Éric Verdier, « l’ouverture créative du Rebelle sur la vie et ce qui la nourrit. »

LES THÈMES
• Addictions (jeu, drogues)
• Antisémitisme
• Autisme
• Famille
• Féminisme, hominisme
• Handiphobie
• Harcèlement (école,
travail)

• Homophobie
• Isolement
• Pédophilie
• Police (statut de policier)
• Psychothérapie
• Racisme anti-noir
• Risque sexuel
• Schizophrénie
• Suicide
• Transidentité...
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