
Dans	 le	 cycle	 des	 conférences	 de	 La	 FABRIQUE	NARRATIVE	 à	 Paris	 :	
Mercredi	29	novembre	2017	-	de	19	h		à	21	h	30	au Forum 104 : 
	
 
Mathilde Friedberg  
Bertrand Baudez 
Mélanie Blanc-Jouveaux 
Géraldine Brossier 	
 

"Etre soi-même en confiance" 
Nous sommes quatre praticiens narratifs, formés à la Fabrique narrative. Au cours de 
cette conférence nous aurons le plaisir de vous présenter notre travail d’écriture, et 
d’échanger avec vous autour d’un questionnement narratif orienté confiance en soi ... 
et en l’autre !  

Souvent présentée comme la condition sine qua non de l’épanouissement personnel, 
« la » confiance en soi, fruit d’un discours volontariste, finit par créer une norme 
culpabilisante qui suscite des demandes comme : « Pour commencer, aidez-moi 
à avoir plus confiance en moi. » … Avoir plus de confiance, pour mieux rentrer dans 
le rang ? Et si nous accompagnions plutôt les personnes à être plus souvent reliées 
à ce qui est précieux pour elles … ce qui in fine, favorise la confiance en soi, en 
l’autre et en la vie ?  
Nous avons dans cet ouvrage fait confiance aux Pratiques narratives pour interroger 
cette question et pour proposer à chacun des pistes permettant : 

• de réduire l’influence du problème de « manque de confiance en soi » dans sa 
vie 

• de reprendre le chemin vers ses propres histoires préférées 
• de chercher finalement là où il se sent vraiment vivant et auteur de sa vie. 

 
 

Coach certifiée, pédagogue, Mathilde Friedberg accompagne jeunes, adultes et 
seniors dans leurs dynamiques relationnelles et leurs histoires de vie. Coach et 
facilitateur en Intelligence collective, Bertrand Baudez accompagne les équipes 
d’organisations publiques, privées ou associatives en phase de transformation.  
Coach certifiée, Mélanie Blanc-Jouveaux accompagne des personnes en transition 
professionnelle au sein de son cabinet Chapitre suivant, et de l’association F-
Information. Coach certifiée HEC, Géraldine Brossier accompagne les transitions 
professionnelles de cadres et dirigeants au sein du cabinet Atomos Conseil. Elle est 
coach référente au sein de l’Association 60 000 Rebonds. 
 

 

Mercredi	29	novembre	2017	–	de	19	h	à	21	h30				
« Forum 104 » 104, rue de Vaugirard, Paris 6 - PAF : 20 € 
Pour s’inscrire : Andrée ZERAH tel: 01 45 04 93 37 Mail : a.zerah@orange.fr  


