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CONFERENCES DISCRIMINATION, VIOLENCE ET SANTE  

Lundi 24 février 2014 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

1/ Comment prévenir et intervenir face au phénomène de bouc émissaire? 

 

Mardi 25 février 2014 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

2/ La violence a-t-elle un genre? 
 

Notre société est en crise, et cela a des répercussions en termes de violence contre soi ou l’autre. Dans toutes 
les périodes de crise de notre histoire, l’insécurité et la peur grandissent, et on voit augmenter un phénomène 
aussi vieux que l’histoire de l’humanité - la désignation de boucs-émissaires - sans que cela ne soit diagnostiqué, 
encore moins traité et donc jamais prévenu lorsqu’il se reproduit. Ces phénomènes s’accompagnent d’une 
vulnérabilité sans précédent de l’identité masculine, avec comme conséquence des violences redoublées contre 
tout ce qui est “ féminin ”, violence que les hommes retournent aussi contre eux-mêmes. En se basant 
uniquement sur un axe de prévention du suicide, ce dernier est l’équivalence symbolique sur le plan psychique 
de ce que représente un phénomène de bouc-émissaire sur le plan social : harcèlement, jugement, mépris, 
moqueries, honte et humiliation sont autant de catalyseurs d’un déni de souffrance qui mène invariablement à 
une violence contre soi ou contre les autres.  
 

Chef du pôle « Discriminations, violence et santé » à la LFSM, Éric Verdier est psychologue 

communautaire, membre du comité stratégique du Service Civique, expert sur le volet santé. Il est auteur 

de plusieurs articles et ouvrages sur les discriminations, l’identité masculine et la coparentalité. 

 
2 conférences identiques de 3h le lundi 24 février 2014 et le mardi 25 février 2014 de 9h30 à 12h30 ou de 
14h00 à 17h00. 

Entrée payante : 30 euros. Nombre de places limitées, inscription obligatoire accompagnée d’un règlement. 
 

Dans les locaux de la Ligue Française pour la Santé Mentale 

11, rue Tronchet - 75008 Paris – Métro Madeleine 
 

Pour mieux nous connaître visitez notre site www.lfsm.org 

✂…………………………………………………………………… 

Coupon d’inscription à retourner : 

L.F.S.M. / Conférence Discriminations, violence et santé – 11, rue Tronchet - 75008 Paris 

M., Mme, Melle 

 
Fonction 

 
Adresse 

 

Tél. Fax 

 
e.mail 

 

Assistera à la conférence du lundi 24 février 2014 ❏ 9h30 ❏ 14h00 

Assistera à la conférence du mardi 25 février 2014 ❏ 9h30 ❏ 14h00 
 

Chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de LFSM - Possibilité de paiement par mandat administratif 
La confirmation d’inscription à la conférence vous sera envoyée par courrier électronique 

dès réception du règlement.  
Date limite de demande de remboursement : 27 janvier 2014 

 

Renseignements : Meggy Quinty - Tél. : 01 42 66 20 70 
N° d’organisme de formation : 11750205875 N°SIRET 784 361 222 000 10 
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