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La confiance 

Organisations, relations et capital humain 
 

le jeudi 11 décembre 2014, Paris 
 

      Tour GDF SUEZ  
   1, place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche 

92930 Paris La Défense  
 
 

« Vient un moment où il faut se méfier totalement, ou se confier totalement » 
Marcel Mauss  

 
 
Argumentaire : 
Pour sa quatrième édition, les Rencontres « Entreprise et sacré » invitent les 
chercheurs et les professionnels à s’interroger sur la confiance, dans une perspective 
interdisciplinaire. Après le sacré dans les organisations, l’engagement et les 
transmissions, il s’agira de se pencher sur la confiance, valeur d’une cruciale actualité 
dans les sphères citoyenne, politique, médiatique et organisationnelle.  
 
La confiance, ou l’un des fondements de la plupart de nos actions individuelles et 
collectives ; la confiance, sans laquelle il est difficile voire impossible d’entreprendre, 
d’éduquer, de diriger, d’aller vers autrui et vers le monde, à tous les stades de la vie, 
dans les activités les plus courantes (où il faut faire preuve de confiance en soi), 
comme dans les projets collectifs les plus ambitieux. 
 
Mais la confiance, liant relationnel et vecteur indispensable à l’action, est en crise. 
Les sphères politique et médiatique en savent quelque chose, qui face à une 
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profonde « crise de confiance », ont perdu une part de leur crédit, confrontées à une 
méfiance et une défiance toujours croissantes. Quant au monde économique, il fonde 
une partie de la croissance sur le « retour de la confiance » des foyers et des 
entreprises, condition sine qua non pour ré-impulser une dynamique de reprise ; et 
elle est aussi un levier essentiel de l’essor actuel de l’économie numérique. 
Le management, de même, se fonde sur la confiance en un leader, autant qu’en un 
collectif et un projet commun ; gageure pour de plus en plus d’entreprises, alors 
même que les modes de gouvernance se technicisent et se procédurisent. Les 
organisations font face à des crises de confiance récurrentes et elles cherchent des 
manières de recréer de la confiance. Ces tentatives méritent d’être questionnées, la 
confiance ne s’instituant pas par imprécation.  
Enfin, une ère du soupçon gagne les couples et les relations sociales, sur fond de 
dérision et de surveillances potentielles, induites entre autres par les nouvelles 
technologies.  
 
Dans cet environnement sociétal contrasté et même contrarié, il nous semble crucial 
d’inviter chercheurs et professionnels à réfléchir sur la confiance. Il convient de 
s’interroger sur les contours qu’elle adopte, et sur les processus mentaux, moraux, 
sociaux qui lui permettent d’exister, des relations avec nos proches (couple, famille, 
éducation…) aux sphères professionnelles, organisationnelles, institutionnelles, dans 
lesquelles elle est un moteur de l’action individuelle et collective, et du vivre-
ensemble. 
 
On saisit les enjeux du thème proposé à la réflexion cette année. Il importera 
d’appréhender cette confiance dans toute sa richesse et complexité. Les propositions 
attendues par le Comité scientifique seront tout à la fois des analyses théoriques 
(lectures croisées des auteurs, théorisations) de nature interdisciplinaire et des études 
de cas (à focale « micro » ou « macro ») s’attachant à mettre en lumière les arcanes 
tangibles et symboliques de la confiance, afin d’en restituer toute la densité. 
 
De nature inter- et transdisciplinaire, cette journée de recherche accueillera comme de 
tradition des chercheurs issus de divers champs des sciences humaines et sociales : 
sociologie, anthropologie, psychologie, sémiotique, histoire, sciences de 
l’information et de la communication, sciences de gestion, économie, management, 
études interculturelles, droit, sciences cognitives….  
Des responsables d’entreprises, des acteurs sociaux, des praticiens faisant appel à 
cette confiance (coachs, psychologues, enseignants, militaires, religieux, 
managers…) sont aussi invités à faire des propositions. 
 
Un atelier spécifique « Doctorants » devrait pouvoir être organisé en parallèle du 
colloque, cela sera décidé dès la date-limite du retour des propositions, en juillet. Il 
permettra à ces derniers, ainsi qu’aux étudiants inscrits en masters, de présenter un 
travail et de bénéficier de l’expertise des intervenants des différents ateliers. 
 
 
La journée sera organisée autour de 5 grands axes, et en autant 
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d’ateliers : 
 

- Relations et communautés 
- Médias et TIC 
- Politique et institutions 
- Marques et consommateurs 
- Entreprises responsables et capital humain 

 
Ceux-ci comporteront des sous-thèmes, dans lesquels se rangeront les propositions 
reçues.  
 
 
Comité scientifique : 
 
Françoise ALBERTINI, Université de Corte 
Thomas ATENGA, Université de Douala et de Bourgogne 
Olivier BADOT, ESCP Europe et Université de Caen 
Claudine BATAZZI, I3M, Université de Nice 
Françoise BERNARD, Aix-Marseille Université 
Charles-Henri BESSIERE des HORTS, Professeur associé à HEC 
Stéphane BOITEUX, Idrac Research, Lyon 
Jean-Jacques BOUTAUD, Cimeos/3S, Université de Bourgogne 
Luc BOYER, Université de Dauphine 
Maria-Giuseppina BRUNA, Université Paris-Dauphine 
Jean François CHANLAT, Université Paris Dauphine 
Annie CORNET, Université de Liège, HEC Liège 
André de PERETTI, Institut National de Recherche pédagogique 
Christian DUVAL, IEP Aix en Provence 
Yves ENREGLE, Groupe IGS, Propedia 
Michel JORAS, Académie de l’éthique 
Sung-do KIM, Université de Koryo, Séoul 
Haïm KORSIA, Aumônier général israélite des armées 
Sylvie LELEU-MERVIEL, Université de Valenciennes et du Haut Cambrésis 
Fabien LIENARD, Université du Havre 
Catherine LONEUX, Université de Rennes 2 
Michel MELOT, ancien directeur des Bibliothèques de France et de l’Inventaire 
Adrian MIHALACHE, Université polytechnique de Bucarest 
Daniel MOATTI, Université de Nice-Sophia-Antipolis 
Haïtem NAGATI, Lara, Ecole ICD, Propedia 
Emmanuel OKAMBA, Université de Paris-est 
Yvon PESQUEUX, CNAM, Paris 
Jean-Marie PERETTI, ESSEC Business school 
Marie PERETTI-NDAYE, CADIS, CNRS-EHESS 
Yvon PESQUEUX, CNAM Paris 
Lionel PRUD’HOMME, LISPE, Groupe IGS 
Maurice THEVENET, CNAM Paris et ESSEC Business school 
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Comité d’organisation : 

 
Hervé AZOULAY, chef d’entreprises, ancien DG (Schneider Electric), Business angel 
Bernard CHAMBON, Ancien DRA Rhodia et Président du Groupe de Travail 
« Développement du Capital Humain » de l’Observatoire Social International (OSI) 
Valérie DELAUNAY, DRH de Malakoff Médéric  
Marc DELUZET, Délégué Général de l’Observatoire Social International (OSI) 
Nathalie DOAT, Directrice de l’Observatoire de Total 
Muriel MORIN, DRH Adjoint de GDF Suez, Présidente de l’Observatoire Social 
International (OSI) 
Steven COISSARD, IDRAC Research, Lyon 
Sophie DEMONCEAUX, CIMEOS/3S, Université de Bourgogne 
Pierre DINASSA-KILENDO (Directeur de l’UPA) 
Fabrice DURU, Directeur délégué EHED, Propedia, Groupe IGS 
Alexandre EYRIES, Université de Nice-Sophia-Antipolis 
Corinne FORASACCO, directrice du cabinet Alma Ater 
Stephan GALY, Directeur de l’UPI 
Richard MAJOR, Directeur Executive Education, filière RH, Groupe IGS 
Carole MARSELLA, LARA, Ecole ICD, Paris 
Isabelle MAUJEAN, DRH du Groupe IGS 
Jean-Baptiste PLANTIN, Associé fondateur, Directeur du pôle digital d’Astrolab 
Communication 
Général Philippe ROOS (Gestion des hauts potentiels, DRHAA) 
Michèle VINCENT, DRH AEGIS Media, 
 
 
Calendrier : 
 
Diffusion de l’AAC « Confiance » : à partir du 20 avril 2014  

Date-limite de retour des propositions : 30 juin 2014 

�Retour d’évaluation des propositions : 30 juillet 2014  

Date-limite de remise des textes intégraux : 15 septembre 2014 (pour une éventuelle 
parution dans la revue Question(s) de Management) 

Pour les actes du colloque, l’ouvrage collectif, la revue Epistémé : 25 novembre 2014 

Colloque : le jeudi 11 décembre 2014 

 

La journée de recherche « Confiance » donnera lieu à plusieurs 
publications : 
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1- Les actes sous format électronique, remis aux participants inscrits au colloque le 
11 décembre. 

2- Une publication dans la revue Question(s) de Management en suivant les règles 
de soumission décrites ci-après 

3- Dans un ouvrage collectif, vraisemblablement publié dans la collection 
« Entreprise et sacré » chez EMS, ou dans la revue de sciences sociales appliquées 
franco-coréenne Epistémé. 

 

Modalités de soumission : 

Les propositions (titre, sous-titre et résumé de 30 lignes maxi de la communication, et 
mention de l’axe choisi) devront être envoyées sous format .doc et PDF en copie à : 

pascal.lardellier@u-bourgogne.fr et rdelaye@groupe-igs.fr�  

Tout envoi et toute correspondance doivent être envoyés en copie systématique 
aux deux co-organisateurs. Le nom et l’adresse mail seront indiqués sur la 
proposition. Ces propositions seront ensuite anonymisées et transmises aux experts 
du Comité scientifique pour évaluation. 

Les propositions ne se conformant pas à ces requêtes de délai et de mise en 
forme ne seront pas prises en considération. 

Des indications seront données en temps voulu aux contributeurs retenus. Cependant, 
la longueur des textes attendus est limitée à 30 000 signes maximum, avec 
bibliographie de 20 références maximum. 

Pour les contributeurs désirant soumettre leur article pour la revue Questions de 
management, rendez-vous à l'adresse suivante: http://qdm.fontismedia.com/qdm/. 
Ensuite, nous vous invitons à cliquer sur l'onglet  "accès pour les auteurs" et à 
renseigner les champs. Vous recevrez ensuite un nom d'utilisateur et un mot de passe 
vous permettant de suivre le processus d'évaluation de votre contribution. 

 

Tarifs : 

Les tarifs du colloque (frais d’inscription, autorisant à participation et publication, et 
comprenant les Actes électroniques, le buffet déjeunatoire et les pauses café) seront 
communiqués ultérieurement.  
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