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Dans la tradition psychosociologique, croyance et persuasion 
apparaissent en toile de fond dans de nombreux travaux. Croire et 
savoir s’engendrent mutuellement, inlassablement, le su et le cru 
formant les deux faces d’une même pièce ayant pour pierre de touche 
le doute et sur laquelle se forge la connaissance.   

Ce colloque explorera à la fois les modalités du croire en articulant dans 
un premier temps croyance, conviction, vérité, doute et persuasion, 
pour voir dans un deuxième temps quels sont les «  territoires du 
croire », à travers des regards sur le monde de l’art, de l’entreprise ou 
des sociétés traditionnelles. 

 

(Cf. programme page suivante) 

Nous vivons, il est banal de le 
rappeler, dans un « monde du croire » 
où se déploient d’infinies modalités 
du « faire croire » et de la persuasion. 
C e  c o l l o q u e  s e  p r o p o s e 
d’appréhender le croire tel qu’il se 
construit aujourd’hui, dans ses 
dimensions psychosociologiques, 
psychanalytiques, anthropologiques, 
voire philosophiques.  
 
 



A l’occasion de la sortie de son numéro 16, la  

est heureuse de vous inviter à une matinée-débat sur le thème  

 

Par8cipa8on	   aux	   frais	   :	   10	   euros	   (5	   euros	   pour	   les	   étudiants	   et	   les	   demandeurs	   d’emploi	   sur	   présenta8on	   d’un	  
jus8fica8f)	  	  -‐	  Inscrip8ons	  sur	  place	  	  et	  le	  jour	  même	  uniquement	  	  -‐	  Contact	  :	  Pauline	  PEREZ,	  	  pauperez81@yahoo.fr	  	  	  
	  

 

  ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
 

INTRODUCTION : Gilles Amado et Jacqueline Barus-Michel, rédacteurs en chef de la NRP 
 

1ère  TABLE RONDE: Le voir pour le croire 
 Animée par Jean Philippe Bouilloud, Professeur ESCP Europe 

Nathalie Luca, Anthropologue, EHESS & directrice de recherche au CNRS, Centre d’Etudes  
Interdisciplinaires des Faits Religieux 
Croyance, vérité, conviction   

Anne-Sophie Lamine, Professeure des universités, Faculté de Sciences Sociales, Université 
de Strasbourg et Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe 
La croyance et le doute 

Vincent Calais, Avocat au barreau de Lille et doctorant en psychopathologie et recherches 
en psychanalyse, Université de Paris 7 
Croyance et science du transfert 

  
  PAUSE

 
  2ème TABLE RONDE:  Territoires du croire
 Animée par Jacqueline Barus-Michel, Professeur émérite, Université Paris 7   

 Jean-Philippe Bouilloud, Professeur, ESCP Europe 
            Des maîtres du faux-croire: les faussaires  

  Elsa Tuffa, Doctorante, Université de Paris 7 (LCS) & ESCP Europe (département SHO) 
 Croyance et imaginaire dans l’entreprise  

 Roberte Hamayon, Directrice d'études émérite, section des sciences religieuses, EPHE 
 Croyance et persuasion: regard d’une anthropologue   
   
FIN DE LA MATINÉE-DÉBAT



ESCP	  EUROPE	  
79	  avenue	  de	  la	  République,	  75011	  Paris	  	  (Métro	  Saint-‐Maur)	  

	  

PROGRAMME 

www.cirfip.org 


