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 « Ma recherche pour les autres »  

« Ma recherche pour les autres » est une journée de recherche interdisciplinaire qui vise à donner l’occasion 
à des chercheurs de partager leurs connaissances avec une double exigence : une exigence scientifique et 
une exigence de vulgarisation.  

Cette double exigence repose sur un triple pari : 
o Parler simplement d’un sujet pointu n’est pas le gage d’une moindre maîtrise scientifique mais est au 

contraire le signe d’une bonne connaissance de son domaine de recherche. 
o L’expérience montre que le croisement disciplinaire autour d’une thématique commune est toujours 

l’occasion de débats riches en idées nouvelles et en échanges féconds. Elle donne à chacun.e 
l’opportunité de décloisonner sa discipline et de « braconner » sur des terres inexplorées, à même 
d’enrichir sa réflexion. 

o La recherche scientifique a aussi vocation à être disséminée au-delà de la sphère de la communauté 
scientifique. Pour cette raison, cette journée de recherche est l’occasion pour des chercheurs de 
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présenter leurs travaux devant un large public (autres chercheurs, enseignants, étudiants, personnel 
administratif, public extérieur).  
 

L’appartenance disciplinaire n’a pas d’importance ; elle peut relever aussi bien des sciences formelles 
(chimie, informatique, mathématiques, physique, etc.) ou de la nature (agronomie, biologie, géologie, etc.) 
que des sciences humaines et sociales (philosophie, sociologie, psychologie, économie, gestion, histoire, 
etc.). La finalité d’une telle journée est d’ouvrir de nouveaux champs de réflexion pour chacun.e et de 
décloisonner les approches méthodologiques et les disciplines scientifiques. L’objectif est de nous donner à 
penser autrement et différemment nos propres champs de recherche. Tel un laboratoire d’idées, ce moment 
partagé doit permettre de faire émerger une pluralité de définitions établies, de défricher ensemble de 
nouveaux possibles, d’interroger nos certitudes et d’élaborer des pistes nouvelles de réflexion. Toutes les 
contributions sont donc bienvenues avec un seul impératif : rendre accessible ses connaissances pour 
qu’elles puissent être l’objet de discussions et d’interrogations de la part de chacun.e, avec la bienveillance 
indispensable à un échange fécond et constructif. 

Chaque année, un thème fédérateur est donc choisi par l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’IUT de 
Sceaux. Le thème de cette année est consacré à la confiance. 

La confiance 
A l’origine du mot confiance serait la déesse romaine Fides, divination d’un trait caractère de Jupiter, 
« protecteur des serments [qui] ne pouvait protéger que ce qui existait ; Fides, la secrète, protégeait à 
l'avance ce qui n'existait pas, mais qui, un jour, se réclamerait d'elle » (Grimal, 1974 : 155). En latin, elle 
devient confidentia, qui donne lieu à confience au XIIe siècle (in Trésor de la langue française) ; de même 
racine, confiance et confidence – la partie cachée du serment sous Fides – se séparent au XVIIe siècle. 

De son côté, le verbe confier (du latin confidere : cum, « avec » et fidere « fier ») signifie remettre quelque 
chose de précieux à quelqu’un, en se fiant à lui, à sa bienveillance et à sa bonne foi. L’étymologie du mot 
souligne les liens étroits tissés entre confiance, fiabilité ou foi. La confiance évoque aussi la trahison, 
puisqu’avoir confiance, c’est aussi admettre la possibilité du changement, du revirement. 

La confiance est à la fois fondamentale et pleine de risque. Fondamentale, car elle permet de se projeter 
dans l’avenir et d’envisager des relations humaines stables – des rapports de travail jusqu’à l’amitié ou 
l’amour. Ainsi, la confiance est l’élément fondamental, aussi indispensable qu’il est difficile à objectiver, au 
fonctionnement du système social et à l’existence de la représentation démocratique. Elle est également 
pleine de risque ; avoir confiance en quelqu’un, c’est également accepter la possibilité de la trahison. Elle 
suppose donc un acte de foi, puisqu’elle place d’emblée celui qui fait confiance dans un état de vulnérabilité 
et de dépendance. Elle implique d’accepter de ne pas tout savoir ; en ce sens, elle s’oppose à la 
transparence.  

La confiance peut être abordée de multiples façons et mobilise de nombreux champs de recherche, qu’ils 
relèvent des sciences formelles, de la nature ou des sciences sociales.  

Ainsi, au concept de confiance peuvent être associées de nombreuses qualifications qui vont lui donner une 
coloration particulière : confiance en soi (psychologie), la confiance comme construction sociale (sociologie), 
la confiance déçue et la mauvaise foi (sciences juridiques), la confiance et le management (sciences de 
gestion), la crise de confiance (économie) ou l’intervalle de confiance (mathématiques). 
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La journée est gratuite mais l’inscription obligatoire. Si vous souhaitez participer à cette journée, vous 
devez vous inscrire en envoyant un mail avant le 6 juin 2018 à anne.janand@u-psud.fr et 
nicolas.praquin@u-psud.fr, en précisant si vous souhaitez participer au déjeuner (sans frais de votre part). 

Programme de la journée 

9h15-9h30 Accueil des participants 

9h30-9h50 Théâtre de l’avant-propos : lorsque la confiance vous est contée…. 
Kalila et Dimma : une fable indienne de Bidpai, interprétée par Joanna IANNONE et 
Alexis BOUGOIN, étudiants de l’IUT de Sceaux 
Kalila et Dimna est également connu sous le nom de Fables de Bidpai. Compilées en 
sanskrit il y a près de deux mille ans, ces fables animalières ont été traduites de la Chine 
à l'Ethiopie. En Europe, elles inspirèrent sans doute Esope, et La Fontaine y puisa la 
matière de son œuvre, comme il le reconnaissait lui-même. Kalila et Dimna est avant 
tout un regard sage et espiègle sur l'immuable nature humaine, ses grandeurs et ses 
bassesses, au point qu'il constitua souvent un manuel d'éducation pour les rois.  
L’extrait que nous avons choisi fait état d’un dialogue entre la tortue Zirac et la corneille 
Noiredazur. Il raconte l’histoire de leur rencontre et la façon dont, progressivement, se 
tissent entre les deux personnages des liens de confiance. Il est joué et mis en scène par 
deux étudiants de l’IUT. 

9h50-10h10 Introduction à la journée 

Anne JANAND et Nicolas PRAQUIN, IUT de Sceaux, Université Paris-Sud 

10h10-11h20 1ère session – La confiance en pratique : le philosophe-praticien et le chercheur  

 Thibaud BRIERE, Confiance au travail et travail de la confiance : le regard d'un 
philosophe en entreprise, Groupe Hervé, Paris 
L’impérieuse volonté, en entreprise, d’apprendre aux managers à savoir établir la 
confiance, y renforce paradoxalement la défiance : n’y a-t-il en effet pas tout lieu de se 
méfier de quelqu’un qui cherche à vous mettre en confiance ? La mise à jour du 
caractère sophistique de la substitution de la question de la confiance à celle de la vérité 
invite à reconnaître, à terme, que seul est fiable le falsifiable. 

Gilles VAN WIJK et Alan JENKINS, Les limites de la confiance, Essec Business School, 
Cergy-Pontoise 
Cette communication vise à discuter les limites de la confiance ; elle s’intéresse donc aux 
conditions de sa non-opérabilité. La confiance est un processus plus qu’un état. Pour que 
la confiance se forme, le décideur doit tout d’abord se faire confiance à lui-même pour 
s’engager. Ensuite, il doit faire une ouverture, c’est-à-dire agir en prenant un risque dans 
le cadre de l’opération qui intéresse les deux parties. Ce n’est qu’en prenant le risque 
d’être abusé que l’on peut créer les conditions d’un échange créatif et constructif. La 
confiance se distingue de la relation formelle à base de contrat par le fait que l’échange 
est tacite : la coordination est entièrement contenue dans l’interprétation de l’action 
réciproque. Toute explicitation des engagements mutuels dénature le processus en 
formalisant a priori les obligations dans l’interaction.  
Au vu de ces limites, est-il encore possible de faire confiance ?  
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11h20-12h30 2e session – Du droit à la philosophie : réflexions conceptuelles sur la confiance  

 Marielle MARTIN, Recherche sur les influences réciproques du droit et de la confiance, 
CNAM, Paris 
La confiance a longtemps sous-tendu la conception des normes juridiques (présomption 
de bonne foi, répression, etc.) avant d’avoir eu besoin d’être confortée par le droit (rôle 
de tiers experts supposés faciliter les transactions : fiducie, etc.). Depuis lors, le 
législateur n’a cessé, avec intensité, d’adopter des textes dans lesquels la confiance 
s’invite expressément ou pas. 
Cette présentation vise à comprendre cette évolution législative et à mettre en 
perspective les rapports que le droit et la confiance entretiennent. 

Adamam COULIBALY, Hegel : la confiance comme marque de reconnaissance sociale, 
Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan 
L’homme est un être par essence caractérisé par sa conscience, cette faculté qui lui 
permet d’exister et de s’intégrer au sein d’une communauté. Son existence et son 
intégration sont les corollaires d’une négation qui lui permettront de s’engager dans un 
combat spirituel, psychologique, intellectuel, moral et social avec la société qu’il veut 
intégrer. Si la notion de confiance engage au moins deux personnes, et stipule que l’un 
doit remettre à l’autre ce qu’il a de plus cher et réciproquement, cela signifie que l’un et 
l’autre doivent se supprimer pour ne se voir et se concevoir que dans l’autre.  
À partir d’une approche hégélienne, cette communication vise à montrer que la notion 
de confiance incarne un dynamisme qui se cristallise dans un mouvement de 
reconnaissance dialectique pour l’harmonie de la société. 

12h30-13h45 Pause déjeuner – Présentation des posters 

13h45-14h45 3e session – La confiance dans les organisations collectives 

 Marie-Claude BEAUDIN, La confiance envers les organisations : le modèle d’entreprise, 
un facteur d’influence, Université du Québec, Montréal 
De quelle façon se définit la confiance ? Quels en sont les facteurs d’influence ? Le 
modèle d’une entreprise (capital-actions, coopérative, services publics, etc.) fait-il une 
différence au niveau de la confiance que lui portent ses parties prenantes ? Du fait des 
valeurs qu’elles portent, il est possible de croire que les coopératives génèrent plus 
facilement la confiance de la part de leurs différentes parties prenantes, 
particulièrement celles ayant un pouvoir décisionnel. Que dit la littérature à ce sujet ? 
Quelles théories peuvent appuyer la relation entre la confiance et un type d’organisation 
donné ? Y a-t-il des différences entre les différents types de coopératives ?  
La communication présentera des réponses à ces questions à la suite d’un rapide état de 
l’art de la littérature sur le rapport entre la confiance et les coopératives. 

Anne-Claire CHENE-GEOFFROY, La confiance, nouveau sésame de la performance des 
organisations, IAE Gustave Eiffel, Université Paris-Créteil 
La confiance n’est-elle qu’un effet de rhétorique pour mieux cacher une réalité toute 
autre, ou est-elle un sursaut pour sortir de ce néo-taylorisme qui nous envahit ? Pour 
répondre à cette question, la communication souligne que, dans les théories 
économiques dominantes, la confiance est liée à un calcul de risque pour accepter de se 
rendre vulnérable, lorsque le contrôle n’est pas possible ou trop cher. Elle montre 
ensuite comment, dans cette logique de calcul, la confiance peut être instrumentalisée 
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au service du contrôle sous forme de contrôle social voire socio-idéologique. Elle 
propose pour finir une façon alternative d’envisager la confiance en l’inscrivant dans une 
logique de don et de création. 
Cette présentation est l’occasion de partager les premiers résultats d’une étude 
empirique et d’échanger sur la façon dont une organisation basée sur la confiance peut 
fonctionner ainsi que sur les possibles dérives qui peuvent en découler. 

14h45-15h45 4e session – La confiance dans l’espace social : aspects sociologiques 

 Aurélien ALLOUCHE, La confiance dans l’engagement collectif, catégorie morale, 
cognitive ou instrumentale ?, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence 
Cette communication propose de traiter des liens entre confiance et connaissance dans 
l’action collective. Nombre d’actions menées en commun supposent des individus qu’ils 
s’en remettent les uns aux autres quant à la validité des connaissances que seule une 
partie d’entre eux est à même de prétendre maitriser. Cet état de fait est en règle 
générale pris en charge par les institutions sociales, par exemple sous la forme de la 
spécialisation des rôles ou de l’organisation des modes de collaboration.  
A partir d’une étude de cas portant sur des mobilisations citoyennes contre un projet 
d’aménagement hydraulique, cette communication discutera des liens entretenus par 
deux formes de confiance, la confiance assurée et la confiance décidée. 

Robert TEFE TAGNE, Construction et pratique des relations de confiance dans les 
marchés alternatifs urbains à Douala au Cameroun, Université de Douala 
L’objectif majeur de cette communication est d’analyser les modalités de construction 
des relations de confiance ainsi que leur pratique dans les marchés urbains et plus 
précisément dans les petits métiers. Comment se construisent et se pratiquent les 
relations de confiance dans les petits métiers urbains alors que ces derniers sont inscrits 
pour la plupart du temps dans l’informalité reposant sur des normes tacites et 
implicites ?  
Dans l’optique de la socioéconomie des conventions de Boltanski et Thévenot, cette 
communication analyse des données de terrain obtenues à partir d’entretiens et de 
sources documentaires collectés auprès de cent acteurs.  

15h45-16h05 Pause 

16h05-17h05 5e session – Confiance et santé : regards croisés du juriste et de l’historien 

 Florence ARNAUD, Pouvons-nous vraiment avoir confiance notre alimentation ? IUT de 
Sceaux, Université Paris-Sud 
Un corps de normes, dense et multidirectionnel, de source principalement européenne, 
encadre les risques en matière alimentaire de nos jours. Pourtant, les scandales 
sanitaires, la hausse constante des maladies dites de civilisation, l’instauration d’un 
affichage nutritionnel sous format simplifié ou encore l’explosion de l’offre alimentaire et 
des labels « autrement » (sans gluten, végan, sans lactose, sans OGM, etc.) manifestent 
notamment, à leur façon que le consommateur a bien des raisons de douter du contenu 
de son assiette. Le paradoxe est le suivant : notre alimentation est désormais plus objet 
de droit, contrôlée, encadrée, prise en compte par les pouvoirs publics, que jamais, et 
pourtant le consommateur n’a jamais eu plus peur de ce qu’il mange qu’aujourd’hui.  
La présente communication propose de faire un point synthétique sur les principales 
pistes de recherche que ce paradoxe ouvre en droit de l’alimentation. 
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Benoît PIVERT, Malades et médecins : une confiance fragile. Réflexions sur 
l’engouement pour les thérapies alternatives en Allemagne du XIXe siècle à nos jours, 
IUT de Sceaux, Université Paris-Sud 
Selon la philosophe Michela Marzano dans Le contrat de défiance (2010) « la pratique 
médicale se fonde sur une rencontre : la rencontre d’une confiance (celle du patient) qui 
s’en remet à une compétence (celle du médecin) ». Cette confiance apparaît aujourd’hui 
menacée si l’on en croit les scandales sanitaires successifs (Thalidomide, Distilbène, 
Mediator, Depakine) ou les doutes quant à l’innocuité des vaccins. La confiance dans la 
parole du médecin est fragilisée par les sources extérieures d’information médicale qui 
dérangent le médecin dans sa toute-puissance et son supposé savoir. D’aucuns vont 
jusqu’à se demander si la médecine conventionnelle, qui soigne avant tout l’organe 
malade et traite le symptôme, ne méconnaît pas les liens plus subtils qui uniraient le 
corps et l’esprit.  
A partir de l’exemple de l’Allemagne, cette communication s’interroge sur les liens 
unissant l’engouement pour ces thérapies parallèles et la défiance envers la médecine 
classique. 

17h05-17h20 Conclusion de la journée 

Anne JANAND et Nicolas PRAQUIN, IUT de Sceaux, Université Paris-Sud 
 

Pour venir à l’IUT de Sceaux 
Quelques indications pour venir à l'IUT de Sceaux depuis Paris en transports en commun. Compter environ 
une heure, de porte à porte, depuis Châtelet-les-Halles, quel que soit le trajet adopté. Prendre la ligne B du 
RER (attention, le billet de métro ne suffit pas car il est limité aux zones 1 et 2 ; Sceaux est en zone 3) avec 
deux possibilités : 

- Prendre direction ROBINSON et descendre à la gare de SCEAUX (à ne pas confondre avec la gare PARC DE 
SCEAUX sur l'autre branche), puis marcher environ 15 minutes jusqu'à l'IUT (cf. Plan ci-dessus).  

Avantage : c'est direct. Inconvénient : il y a un train seulement tous les 1/4 d'heure. 

- Prendre l'autre branche, direction SAINT-REMY LES CHEVREUSES et descendre à ANTONY. Prendre le bus 
395 et descendre à la station IUT (vous êtes juste en face de l'IUT).  

Avantage : il y a plus de trains, certains sont directs (pas d'arrêts à certaines stations, mais toujours un arrêt 
à ANTONY). Inconvénient : un changement supplémentaire. 

Globalement, les deux temps de trajet sont identiques. 
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Avec la participation des laboratoires de recherche des enseignants-chercheurs de l’IUT de Sceaux : 

 
  

LRI 
Laboratoire de 
Recherche en 
Informatique 

RITM 
Réseaux, Innovation, Territoires et Mondialisation 

Centre d'Etudes et de Recherche en Droit de 
l'Immatériel 

  
PLIDAM 

Pluralité des Langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiations  
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) 

 

 

 

IDEP  

Institut – Droit – Ethique - Patrimoine 


