Journée d’études organisée par le LIRSA/Cnam - 25 mars 2016
Programme provisoire

Un nouveau regard sur la triche et le mensonge
Conservatoire national des arts et métiers
Salle des conseils - Accès 37, 1er étage, 2 rue Conté, 75003 Paris
Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol

PROGRAMME
9h15 : Accueil
Introduction : Philippe BRODA (Novancia)
9h30-11h00 : L’organisation comme tricherie et mensonge ?
Modérateur : Christophe Yeda BANAON (LIRSA/Cnam)
- La tricherie en management peut-elle être moralement acceptable ? –
Marian EABRASU (ESC Troyes)
- De l’improbable à l’inéluctable : les jeunes entreprises innovantes et le
mensonge – Fabien IMBAULT (LIRSA/Cnam)
- La triche est-elle soluble dans le temps ? – Claude LEGRAND (Université de
Poitiers)
- La fraude sur le marché du digital ou la difficile construction de la confiance
institutionnelle sur un marché jeune – Maria MERCANTI-GUERIN (Dicen/Cnam)
- Entre mensonge, authenticité et storytelling, les nouveaux récits du marketing –
Benoît PETITPRETRE (LIRSA/Cnam) & Jawad MEJJAD (CEAQ Sorbonne)
11h00-11h15 : Pause
11h15-12h30 : Droit et mensonge / triche et justice
Modérateur : Rémi JARDAT (Istec / LIRSA)
- Des mensonges voués à l’échec. Analyse des errements de quelques avocats
poursuivis devant le conseil de discipline – Benoît BASTARD (CNRS/ENS
Cachan)
- La posture du lanceur d’alerte en organisation et la déconstruction de la
triche – Khaoula BEN MANSOUR, Karim BEN KAHLA (ESC Tunis)
- L'esprit de la soft law ou quand l'État triche : le cas de la lutte contre les
discriminations ethno-raciales au travail – Anissa DJABI, Karim MEDJAD
(LIRSA/Cnam)
- La gestion du mensonge dans la demande d’asile – Sonny PERSEIL
(LIRSA/Cnam)

12h30-14h : Pause déjeuner
14h00-15h30 : Mensonges et tricheries à l’œuvre à travers des études de cas
Modérateur : Sonny PERSEIL (LIRSA/Cnam)
- Corruptions et interactions public/privé
–
Mounir BENAHCENE
(LIRSA/Cnam) :
- Mensonge, complexité, univers virtuels – Jean-Pierre BRIFFAUT (Université
de Technologie de Troyes /Institut Charles Delaunay Equipe TechCICO )
- Du mensonge, de la tricherie ; le cas de la modélisation par le fiabiliste et le
scandale Volkswagen – Denis LEBEY (LIRSA/Cnam) :
- L’émergence de pratiques non-éthiques et leurs corollaires en entreprise :
une réflexion à partir d’une étude de cas des implants mammaires en silicone
de marque Poly Implant Prothèse (PIP) – Rufin NZALAKANDA (LIRSA/Cnam)
- Tricher pour survivre : voyage au cœur de la tricherie dans le secteur des
transports terrestres en Afrique de l’Ouest – Désiré YASSO (GIRO), Joël
ACCALOGOUN (GIRO)
15h30-15h45 : Pause
15h45-17h00 : Construire le social, est-ce tricher ?
Modérateur : Rémi JARDAT (Istec / LIRSA)
- Mensonges et tricheries ordinaires au service du vivre ensemble. Une
lecture des interactions sociales à la lumière des travaux d’Erving Goffman et
de Pierre Bourdieu – Christophe Yeda BANAON (LIRSA/Cnam)
- L'onirisme social dans la population sous-prolétaire masculine parisienne :
fabrications identitaires et gestion du stigmate – Patrick BRUNETEAUX (CRPS
CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :
- Le plagiat et la contrefaçon, l’illégitime et l’illégal en propriété intellectuelle
et Recherche en France – Aldo LEVY (LIRSA/Cnam)
- Sexe, mensonge et littérature : Construction hétérotopique et construction
identitaire dans la littérature contemporaine – Jean ZAGANIARIS (CRESC/EGE
Rabat)
17h00-17h15 : Synthèse
Yvon PESQUEUX (LIRSA/Cnam)
17h15 : Pot de clôture

