Journée d’études co-organisée par le LIRSA (CNAM) et le CRC (MINES), avec le soutien de l’IMdR

La confiance en questions
Vendredi 20 mars 2015
Conservatoire National des Arts et Métiers
Salle des Conseils, accès 37, 1er étage, 2 rue Conté, 75003 Paris
Infos : jean-jacques.perseil@cnam.fr / + (33) 01 40 27 26 88

8h30 – Mot de bienvenue – Gilles Garel, Directeur du LIRSA et Franck Guarnieri, Directeur du CRC
8h45 – Introduction - Sophie Agulhon, doctorante MINES ParisTech
9h00 - Définir la confiance
− La confiance, entre formel et informel - Christophe Banaon, doctorant Cnam / LIRSA
− La confiance chez l’enfant en psychothérapie : paradoxes - Anne Boisseuil, docteure en psychopathologie clinique et psychanalyse
− Fiabilité et crédibilité une approche praxéologique de la confiance - Hélène Guiéry, doctorante EHESS-CEMS / ULB-GRAP
− La place et l’usage de la confiance dans l’action collective - Lynda Zibi, doctorante, et Frédéric Rey, MCF Cnam / LISE
10h00 - Défiance et méfiance
− Le whisleblower en organisation : entre confiance et défiance ? - Khaoula Ben Mansour, doctorante, et Karim Ben Khala, professeur, ESC Tunis
− La défiance, quel impact sur l’organisation ? - Claude Legrand, MCF à l’Université de Poitiers
− La santé au travail face au New public management. Où est la confiance ? - Stéphane Le Lay, sociologue, Equipe Pscychodynamique du travail,
Cnam/Université Paris 5
− Numérique et défiance chez le consommateur : proposition d’un agenda de recherche - Maria Mercanti-Guérin, MCF HDR au Cnam / LIRSA
11h - 11h15 - Pause
11h15 - Confiance, vulnérabilité et Care
− Incertitude et mise en confiance dans la relation service. Le cas des salons de coiffure - Diane Desprat, doctorante à l’IDHES - GTM-CRESPPA
− Cumul de vulnérabilités et dynamiques de la confiance - Laura Mellini, chargée de recherche à l’Université de Fribourg (Suisse)
− La gestion de la confiance dans la relation assistante maternelle - parents employeurs - Sonny Perseil, chercheur HDR Cnam / LIRSA
− Rôle de la confiance dans une autonomie sécurisée de parents de jeunes trisomiques pour l'accès à une place dans la société - AnneCharlotte Taillandier et Zaihia Zeroulou, MCF Université d’Artois / LEM et à l’Université Lille 1 / CLERSE
12h15 – Confiance et éducation
− Formation d’adultes et dispositifs hybrides : faire confiance à distance - Jérôme Eneau, professeur à l’Université Rennes 2
− Les équilibristes : comment les travailleurs sociaux gèrent la confiance du public - Jonathan Louli, sociologue et éducateur de rue en banlieue parisienne
− Confiance et temporalité - Judit Vari, MCF en sciences de l’éducation à l’Université de Rouen
13h00 - Déjeuner (sur place)
14h00 – Culture(s) de la confiance
− Confiance et diaspora - Souchinda Sangkhavongs, doctorante Cnam / LIRSA
− Le soufisme universel de Hazrat Inayat Khan : Lumières sur les relations de confiance entre un mystique indien et ses disciples
européens (1919-1927) - Asma Sassi, doctorante CRH-EHESS
− De la confiance en ligne à l'interaction hors ligne une analyse des mécanismes dérivatifs et fondamentaux de la confiance Vincent Véchambre, doctorant Université de Nice Sophia-Antipolis / LIRCES
− La confiance au diapason de la bonne gouvernance dans les pays en développement : le cas du Bénin - Désiré Yasso, enseignant-chercheur
à l’Université de Parakou (Bénin)
15h00 - Organisations de la confiance
− La confiance épistémique pour interroger la confiance en sociologie de l’action collective - Aurélien Allouche, sociologue, LAMES
− Confiance, RSE et implication organisationnelle - Mohamed Abdeljabbar Hammach, doctorant Cnam / LIRSA
− Confiance organisationnelle et risques psychosociaux - Samir Kernani, doctorant Cnam / LIRSA
− Le sentiment de confiance au sein de l’armée - Olivia Leboyer, chargée de conférences à l’IEP de Paris / PACTE
16h00 - 16h15 - Pause
16h15 – La confiance en droit
− La confiance en droit de la famille - Stéphanie Aubert, juriste en droit privé
− Divorce et confiance - Assane Badiane, doctorant Cnam / LIRSA
− La relation de confiance saisie par le prisme de l’infraction pénale d’abus de confiance - Sofian Goudjil, doctorant à l’Université de Tours − La confiance dans les relations professionnelles : un présupposé juridique malmené ? - Marielle Martin, maître de conférences au Cnam / LIRSA
17h15 – Pratiques de la confiance
− L'ambivalence de la confiance au travail dans un environnement à risques : entre effets positifs et effets pervers - Estelle Reinert, doctorante à
l’Université de Lorraine
− L'émergence de la confiance comme facteur d'efficacité en situation de gestion de crise - Benoît Aublet, chercheur à l’Institut de géographie alpine
− Les conditions sociales de possibilité de l’inversion du cycle de production - Olivier Daudé, doctorant à l’Université Paris 13 / Iris
− Confiance et négociation - Laurent Karsenty, chercheur associé au CRTD / Cnam, et Max Masse, chercheur associé au CIVIIC / Université de Rouen
− Redéfinir la confiance pour la TPE - José Raserijaona, doctorant Cnam / LIRSA
18h30 - Conclusions et synthèse - Yvon Pesqueux, professeur - Cnam / LIRSA
18h45 - Pot de clôture

