
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop en visioconférence  

Les pratiques managériales : 
leviers ou freins des dynamiques 
de la confiance dans les 
organisations. 
Mardi 23 mars 2021 / 14h30 - 17h30 

Rares sont les concepts en sciences de gestion qui 

sont si essentiels dans l’organisation et si glissants 

quand il s’agit de les étudier et de comprendre leurs 

mécanismes. Avec les évolutions sociétales et, 

encore plus récemment, la crise sanitaire, la confiance 

est désormais un sujet central en management.  

Comment expliquer la dynamique de la confiance ou 

des confiances dans les organisations ? Comment les 

pratiques managériales influencent-elles ces 

dynamiques de confiance dans les organisations ? 

Le présent workshop se veut être un espace 

d’échange afin d’explorer l’influence du contexte 

organisationnel et des pratiques managériales sur les 

dynamiques de la confiance dans les organisations. 

 

Inscription gratuite mais nécessaire par courriel à 

brice.isseki@parisdescartes.fr et inesantit@gmail.com  

mailto:brice.isseki@parisdescartes.fr
mailto:inesantit@gmail.com


14h30 – Intervention introductive 

16h15 – Table ronde : Les pratiques 

managériales : leviers ou freins des 

dynamiques de confiance dans les 

organisations 

 

   

La confiance dans les organisations : une 

nécessaire posture critique  

Mme Martine BRASSEUR 

Professeur des Universités, Université de Paris, CEDAG 
 

14h45 – Présentation de trois études 

 

Les déterminants de la confiance : cas des 

managers de proximité 

Mme Inès ANTIT 
Doctorante, Université de Paris, CEDAG          

Le rôle du contexte organisationnel sur la relation 

médecin-patient : une approche systémique et 

interactionnelle de la confiance 

M. Brice ISSEKI 
Doctorant, Université de Paris, CEDAG 
 

La confiance dans l'organisation, une question de 
management ? Mise en perspective 
organisationnelle des dynamiques de la confiance 

Mme Anne-Claire CHENE 
Postdoctorante, Université Gustave Eiffel, IRG 
 
 
 
                                                                                                           

 
 
 
Avec : 
 
M. Eric CAMPOY 

Maître de conférences, Université Paris-Dauphine, DRM 

 
Mme Camille DE BOVIS 

Maître de conférences, Université de Lyon III, MAGELLAN 
 

M. Laurent KARSENTY 

Psychologue, docteur en Ergonomie, HDR, chercheur associé 

au CRTD du Cnam et à la Fondation Paris-Dauphine 


