
Objectifs
« Oser faire confiance » : La confiance est une valeur forte, structurante, fondatrice, tant dans le domaine affectif que dans 
les sphères économiques et politiques et dans le monde professionnel. Elle semble incarner, da manière assez consensuelle,  
une forme d’idéal de la relation aux autres, mais comprenons-nous vraiment ce que nous plaçons sous ce concept si familier ?
De quoi parlons-nous exactement quand nous parlons de confiance, et comment pourrions-nous contribuer à la promouvoir 
au sein de nos environnements si nous ne saisissons pas avec précision ce que signifie ce terme ?  
Car il y a d’un côté LA CONFIANCE, ce sentiment de confort, de sécurité qui nous présente le futur sous un jour si favorable, et 
dont tout le monde rêve, un peu naïvement d’ailleurs, et de l’autre côté FAIRE CONFIANCE, cet acte par lequel nous nous en 
remettons aux autres, dans un geste incertain mais puissant, initiateur de dynamiques profondes, même s’il semble au départ 
moins confortable. Or ces deux sens et les deux univers qu’ils ouvrent ne sont pas forcément compatibles, et se préoccuper 
de confiance, envisager d’en faire un axe fort de son organisation, de son management et de son quotidien, impose de faire 
choix qui est d’autant plus pertinent que ses enjeux sont clairement identifiés.
Emmanuel au travers de cette conférence vous offrira un éclairage philosophique, étonnant et profond sur cette question 
fondamentale.
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« Oser faire confiance »
ou

« Faire la différence entre avoir confiance & faire confiance pour 
construire des relations puissantes, dynamiques et profondes »

Quelques mots sur Emmanuel DELESSERT
Emmanuel DELESSERT est professeur de philosophie et auteur (Oser faire confiance Hachette 2015), spécialisé dans la 
question de la relation éthique, anthropologique et existentielle aux autres. À ce titre, il intervient régulièrement sur la 
question de la reconnaissance dans les domaines de l’entreprise, du soin, de la culture, pour mettre en valeur la puissance et 
le caractère fondateur de ce geste dans notre rapport à ceux qui nous entourent. Il déploie une approche toujours soucieuse 
de rejoindre les préoccupations concrètes que nous impose le réel, tout en nous invitant à les reconsidérer sous un jour 
parfois différent, à la lumière des concepts que la philosophie permet de forger.


