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LES 1ers ENTRETIENS SUR LA CONFIANCE 
 

Comment, collectivement, contribuer à restaurer la confiance entre politiques, 
administration, acteurs économiques et financiers, experts, syndicats, médias 
et citoyens.

 

PALAIS DU LUXEMBOURG 
 

SALLE CLEMENCEAU - 15 RUE DE VAUGIRARD, PARIS 6e 
 

Lundi 20 février 2012    
 

 

 

9H00 – 9H15 :  ALLOCUTION DU PRESIDENT DE SEANCE :  
 

9H15 – 9H20 : INTERVENTIONS FILMEES : Herman VAN ROMPUY et Jean-Paul DELEVOYE,  
respectivement président du Conseil européen et président du Conseil Economique, Social et Environnemental 

    
9H20 – 9H40 :  LA CONFIANCE, DU FONDEMENT A L’HORIZON DE TOUTE SOCIETE : Emile POULAT*, directeur d’études                    

à l’EHESS, historien et sociologue  
 
9H40 – 9H50 :  PRESENTATION DU THINK TANK INSTITUT CONFIANCES ET DU LANCEMENT DES GROUPES 

THEMATIQUES : Pierre WINICKI, directeur général de l’Institut Confiances, consultant et enseignant en management public 

 
9H50 – 11H20 : POURQUOI TRAVAILLER AUJOURD’HUI A LA RESTAURATION DE LA CONFIANCE ? 

 Un enjeu sociétal : politique, économique, social  
 La France au bas de l’échelle des enquêtes internationales sur la confiance : situation explicable ? inéluctable ? 

 
Table ronde :  Yann ALGAN, économiste à l’Ecole d’Economie de Paris, co-auteur du livre « La société de défiance » 

Gérard ASCHIERI*, membre du Conseil Economique, Social  et Environnemental, ancien secrétaire général de la FSU 
THIERRY BEAUDET, président de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) 
Jean-Christophe FROMANTIN, maire de Neuilly-sur-Seine, conseiller général des Hauts-de-Seine, chef d’entreprise 
Henri STERDYNIAK, directeur du département Economie de la mondialisation à l’OFCE   

 
Table-ronde animée par Pierre WINICKI*, directeur de l’Institut Confiances, consultant et enseignant en management public 

 
11H20 – 11H30 : PRESENTATION DES DEUX PREMIERS GROUPES THEMATIQUES 

 Groupe « Confiance, marchés financiers, développement économique, emploi »   
 Groupe « Confiance, culture et éducation »  

 
11H40 – 13H10 : LA CONFIANCE : UNE PROBLEMATIQUE QUI TRAVERSE LES SIECLES COMME LES DISCIPLINES 

 La confiance dans l’histoire, la littérature, la philosophie, les religions, le droit 
 La confiance dans les sciences humaines  

  
Table ronde : Michel BLAY, historien et philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS, président du Comité pour l’histoire du CNRS 

Roland GORI*, psychanalyste, initiateur de l’appel des appels, professeur émérite de psychopathologie clinique  
Philippe SUEUR, maire d’Enghien-les-Bains, professeur de droit, spécialiste d’histoire du droit public français    
 
Table-ronde animée par Renaud DORANDEU, professeur de sciences politiques à Paris-Dauphine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
MODALITES D’INSCRIPTION sur notre site www.institut-confiances.org ou par tél. : 01 53 10 86 64 

 
PARTICIPATION AUX FRAIS* : 50 € TTC INCLUANT LE COCKTAIL DEJEUNATOIRE ET LE COCKTAIL DE CLOTURE,        

15 € TTC POUR LES ETUDIANTS   
 

*Pour toute demande d’exonération de la PAF, merci de nous adresser une demande justificative 



 
13H10 – 13H20 : PRESENTATION DES DEUX GROUPES THEMATIQUES SUIVANTS 

 Groupe « Confiance en l’avenir, confiance en la science »                                   
 Groupe « Confiance, management, évaluation, dialogue social »  

 

 
 
 

13H20 – 14H30          COCKTAIL DEJEUNATOIRE 
 
 
14H30 – 16H00 : RELATIONS POLITIQUES / MEDIAS / CITOYENS : QUELLES CONSEQUENCES SUR LA CONFIANCE ?  

 Comment en est-on arrivé à un tel niveau de défiance des citoyens vis-à-vis de leurs représentants ? 
 Quelle responsabilité et quel rôle jouent les médias en matière de confiance/défiance dans le politique ? 
 Le temps politique et le temps médiatique sont-ils compatibles ?   
 Les responsables politiques et les médias sont-ils capables de (ré)interroger leurs pratiques ?  
 Quel rôle la jeunesse peut-elle jouer ? 
 

Table ronde : Victor COLOMBANI, président de l’Union Nationale Lycéenne (UNL) 
Fanny DUBOT, secrétaire fédérale des Jeunes Ecologistes 
Benjamin LANCAR, président des Jeunes Populaires (UMP) 
Thomas LEGRAND, éditorialiste politique à France Inter 
Thierry MARCHAL-BECK, président du Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) 
 
Table-ronde animée par Pierre WINICKI*, Directeur général de l’Institut Confiances, consultant et enseignant en management public 

 

16H00 – 16H10 : PRESENTATION DES DEUX DERNIERS GROUPES THEMATIQUES 
 Groupe « Confiance et gouvernants : politiques, médias et citoyens »   
 Groupe « Confiance et politiques de sécurité et de justice »  

16H10 – 17H30 : EXISTE-T-IL DES MODELES FIABLES D’EVALUATION DE LA CONFIANCE ?  
 Faut-il s’attacher à définir la confiance, ou bien à travailler sur les usages de la confiance ? 
 Que peut-on mesurer ? Quelle mise en application des modèles existants ?  
 

Table ronde : Didier KOHN*, ingénieur des mines, spécialiste de linguistique 
Ignacio MARTINEZ-MOYANO, département sciences de l’information et de la décision, Argonne National Laboratory, Illinois (Etats-Unis) 
Stéphane ROZES, président de CAP, enseignant à l’IEP Paris et à HEC 
Philippe SACHETTI, co-fondateur du Laboratoire de la Confiance 
 
Table-ronde animée par Hervé LAINE*, ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts 

 
17H30 – 18H30 :   COCKTAIL : RENCONTRE INFORMELLE ENTRE MEMBRES DES GROUPES THEMATIQUES ET 

PARTICIPANTS INTRESSES A LES REJOINDRE   
 

 

18H30 – 19H00 : CONCLUSION : 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Cet atelier est conduit en 
partenariat avec l’ 

            

 
FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DES GROUPES THEMATIQUES 

 
VOIR EN PAGES SUIVANTES 



 
FONCTIONNEMENT DES GROUPES THEMATIQUES 

 

 Chaque groupe thématique est composé de personnalités qualifiées nommées par l’Institut 
Confiances.  

 

 Le groupe, sous l’impulsion de son animateur (membre permanent de l’Institut Confiances), 
définit collectivement son mode de fonctionnement, la fréquence de ses rencontres, ainsi que 
le rôle, les responsabilités et les modalités d’intervention de chacun de ses membres. 
 

  Les membres pourront, selon les cas, être invités à s’exprimer dans le cadre d’un déjeuner-
débat thématique, à participer à une réunion de travail, à répondre à des questions ponctuelles.    
 

 Le groupe sera chargé de mener les travaux d’observation, d’analyse et d’expérimentation, de 
suggérer des « pistes de progrès ». 
 

 L’animateur du groupe sera chargé de rédiger, ou de coordonner l’écriture, de rapports d’étude.    
 

 Parmi les premières questions auquel chacun des groupes devra répondre : 
o Quelle(s) problématique(s) spécifique(s) en matière de confiance le groupe cherche-t-il 

à traiter ?  
o Quels objectifs le groupe se fixe-t-il pour les 6 à 12 prochains mois ? Quelle méthode 

de travail ? 
o Quelles sont les possibilités d’adaptation et d’enrichissement (voire de simplification) 

des « modèles » généraux d’analyse des mécanismes de confiance décrits jusqu’à 
présent ? Comment les rendre spécifiques et applicables au domaine étudié ? 

o Quels terrains d’expérimentations concrets (entreprises, institutions publiques, …) peut-
on identifier et engager ? 

o Quels résultats observe-t-on ? Quelles conclusions peut-on en tirer ? Comment étendre 
la démarche à d’autres structures ou institutions, voire à d’autres domaines ? 

 Les travaux du groupe donneront lieu à des comptes rendus dans le cadre de rencontres 
régulières organisées par l’Institut Confiances :  

o Réunions de partage inter-groupes (3 à 4 fois/an) 
o Présentations devant des publics qualifiés (parlementaires, acteurs sectoriels…) 
o Colloques « Les entretiens sur la confiance » (1 fois/an)   

 Les résultats des travaux donneront lieu à publication (articles, ouvrages…) et à 
communication. 
 

 



COMPOSITION PREVISIONNELLE DES GROUPES  
 

(LES PERSONNES DONT LE NOM EST ECRIT EN ITALIQUE  
N’ONT PAS ENCORE CONFIRME LEUR PARTICIPATION)  

 
 
 
 

 
Groupe « Confiance, marchés financiers, développement économique, emploi » 

 
Christian DE BOISSIEU, président du Conseil d’Analyse Economique, professeur d’économie à Paris 1 Panthéon -Sorbonne 
Marc DUMOULIN*, responsable Corporate and Investment Banking compliance chez BNP-Paribas 
Jean-Christophe FROMANTIN, maire de Neuilly-sur-Seine, conseiller général des Hauts-de-Seine, chef d’entreprise 
Christophe LE BLANC de CERNEX*, gestionnaire de patrimoine 
Pierre LORY*, chef d’entreprise, président du MEDEF de Seine-et-Marne  
Michel MEUNIER, président du Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise (CJD) 
Hervé SCHRICKE, président de l’Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC) 
Henri STERDYNIAK, directeur du département Economie de la mondialisation à l’OFCE   

    
 

Groupe  « Confiance et politique : gouvernants, médias et citoyens » 
 

Yves AGNES, président de l’Association de préfiguration d’un conseil de presse en France (APCP) 
Marc CAPELLE, directeur de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille) 
Victor COLOMBANI, président de l’Union Nationale Lycéenne (UNL) 
Fanny DUBOT, secrétaire fédérale des Jeunes Verts 
Roland GORI*, psychanalyste, initiateur de l’appel des appels, professeur émérite de psychopathologie clinique des universités 
Guy KAUFFMANN*, DGS du Conseil Général du Val d’Oise 
Benjamin LANCAR, président des Jeunes Populaires (UMP) 
Thomas LEGRAND, éditorialiste politique à France Inter 
Thierry MARCHAL-BECK, président du Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) 
Pierre WINICKI, directeur général de l’Institut Confiances, consultant et enseignant en management public 

 
 
 
Groupe « Confiance en l’avenir, confiance en la science       
 

 

Ce groupe tentera une approche globale de la confiance face aux sciences en général ; toutefois, 
dans un esprit de pragmatisme, il s’attachera en priorité à deux  grands domaines scientifiques, 
d’une part celui de l’énergie, de l’eau et de l’alimentation - plus largement les sciences du 
développement -, d’autre part celui de la santé et de la médecine. Deux sous-groupes, reliés entre 
eux, seront constitués pour traiter de ces deux grands domaines. 
 
« Confiance et sciences du développement : énergie, eau, alimentation, … »  

 
Michel BLAY, historien et philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS, président du Comité pour l’histoire du CNRS  
Stéphane GICQUEL*, secrétaire général de la Fédération Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs (FENVAC) 
Hervé LAINE*, ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts 
Stéphane LHOMME, président de l’Observatoire du Nucléaire, ancien porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire 
Olivier METZNER, avocat au barreau de Paris 
Jean-Luc MATHIEU* : conseiller-maître honoraire à la Cour des Comptes, membre de la CNDP 
Michèle PAPPALARDO : conseiller-maître à la Cour des Comptes, ancienne présidente de l’ADEME, ancienne déléguée 
interministérielle au Développement Durable 

 
« Confiance, médecine, santé et société »   
 
Jean-Claude AMEISEN, professeur d’immunologie à l’Université Paris VII Diderot, Président du Comité d’éthique de l’Inserm 
Edouard BONHOMME*, médecin généraliste  
Pierre COURBIN*, psychiatre  
Claude DELPOUX, président du Centre National de Protection et de Prévention, ancien directeur des assurances de biens et de 
responsabilité à la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) 
Nicole DOUKHAN, expert en réparation juridique des dommages corporels    
Irène FRACHON, pneumologue au CHU de Brest,  auteur du livre « Médiator, combien de morts ? » 
Roland GORI*, psychanalyste, initiateur de l’appel des appels, professeur émérite de psychopathologie clinique des universités 
Pierre LE COZ, philosophe, vice-président du Comité consultatif national d’éthique, président du comité de déontologie et de 
prévention des conflits d’intérêts de l’Agence nationale de sécurité sanitaire  
Israël NISAND, professeur de gynécologie-obstétrique au CHU de Strasbourg, président du Forum européen de bioéthique 

Cet atelier est conduit en 
partenariat avec l’ 

            



 
   

  
 
 
 
 
 
       

Groupe « Confiance et management, organisation, évaluation, dialogue social   
 

Thomas LAMARCHE, économiste, maître de conférences à Paris VII, auteur de « Manager ou servir »    
Christian LUJAN*, coach de dirigeants, psychanalyste 
Claire PERRIER*, consultante en management  
Gérard ASCHIERI*, membre du Conseil Economique, Social  et Environnemental, ancien secrétaire général de la FSU 
Patrick GONTHIER*, secrétaire général de l’UNSA Education  
Roland GORI*, psychanalyste, initiateur de l’appel des appels, professeur émérite de psychopathologie clinique des universités 
Christian LUJAN*, coach de dirigeants, psychanalyste  
Un représentant du MEDEF 
Un représentant de la CFDT 
Un représentant de la CGT 

 
 

Groupe « Confiance, culture et éducation » 
 

Gérard ASCHIERI*, membre du Conseil Economique, Social  et Environnemental, ancien secrétaire général de la FSU 
Michel BLAY, historien et philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS, président du Comité pour l’histoire du CNRS  
Victor COLOMBANI, président de l’Union Nationale Lycéenne (UNL) 
Eric FAVEY, secrétaire général adjoint de la Ligue de l’Enseignement 
Benjamin LANCAR, président des Jeunes Populaires (UMP) 
Eunice MANGADO-LUNETTA, directrice déléguée de l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)  
Isabelle MESTRE, comédienne, professeur d’art dramatique 
Emmanuel ZEMMOUR, président de l’UNEF 
XXX, SGEN-CFDT 
XXX, Enseignement catholique 

 
    

Groupe « Confiance, politiques de sécurité et de justice » 
 

Florence AUBENAS, journaliste, présidente de l’Observatoire International des Prisons (OIP)  
Jean-Marc BAILLEUL, secrétaire général adjoint du Syndicat National des Officiers de Police (SNOP) 
Alain BAZOT, président d’UFC Que Choisir 
Magali BODON BRUZEL, ancienne chef du service médico-psychologique régional (SMPR) de la Prison de Fresnes, ancienne 
responsable de l'unité pour malades difficiles (UMD) de Villejuif 
Christophe CAUPENNE*, ancien Coordinateur National des Négociateurs de Police -  RAID 
Mathieu DELAHOUSSE, journaliste à RTL  
Claude DELPOUX, président du Centre National de Protection et de Prévention, ancien directeur des assurances de biens et de 
responsabilité à la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) 
Robert GELLI, procureur de la République de Nîmes, président de la Conférence nationale des procureurs de la République 
Stéphane GICQUEL*, secrétaire général de la Fédération Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs (FENVAC) 
Hélène MARTINI, directrice de l’Ecole Nationale Supérieure de la Police (ENSP) 
Christophe REGNARD, président de l’Union Syndicale des Magistrats (USM)   
Christophe SCHMIDT, médecin référent du centre de crise du Ministère des affaires étrangères 
Christophe SOULLEZ, chef du département Observatoire Nationale de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP) à 
l’INHESJ 
AVOCATS, Ordre des avocats de Paris  

 

 


