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Vers une définition de la confiance
Rappel:
• La genèse de l’individu-cockpit

• Imaginaire des Droits de l’homme
• Les manifestations anti-masques
• ➔ La confiance comme contrat

• La confiance comme gestion du risque
• ➔

économie: comment neutraliser l’opportunisme des acteurs?

• ➔

« contractual safeguards » (Williamson); stock-options et cartes de fidélité

• ➔

distinction to rely on/ to trust

• Effectivement: autrui est une redoutable source d’incertitude
• ➔ conception interpersonnelle de la confiance (seule des personnes peuvent trahir)

• = conception doublement rabougrie de la confiance:
l’individu nominaliste n’a pas confiance dans la confiance
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a. Les attentes de comportement
• même le pilote dans son cockpit…
• L’ex. de la circulation:

• confiances répétées et continuées
• sinon: paralysé!
• Les idéalisations du comme si: masquées par la routine

• Importance des comportements attendus

• des autres
• mais s’étendent à l’ensemble du contexte de l’action: présupposition que les
choses vont se comporter d’une certaine manière
• Je croise effectivement le conducteur d’en face: j’ai fait comme si…
• ➔ mon action dépend des attentes de comportement que je nourris
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a. Les attentes de comportement
• Mes attentes à l’égard du conducteur d’en face

• Ballet anonyme, mais cf. Les Choses de la vie (Claude Sautet): une autre temporalité surgit: brise
l’automatisme

• Pas une présupposition abstraite (= imaginer dans ma tête)
• ➔ agir, pour aller de A à B: l’anticipation ne suffit pas

• Gouffre entre représentation et action
• Cf. économie: faire confiance, ce n’est pas calculer des risques, c’est les prendre

• Pas attente comme durée (waiting/expectation; warten/ Erwartung)
• Attente qui oriente mon action, avant même que je connaisse son comportement réel
• Vs s’adapter à un ce qui s’est effectivement passé

• Présupposition vs adaptation
• ➔ la volonté n’est pas souveraine dans son empire!
• Elle dépend des attentes de comportement qui ne dépendent pas de sa volonté
(levier de la stratégie anti-nominaliste)
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b. Le pari
• Une attente peut toujours être déçue (n’a jamais la solidité d’une
relation causale)
• mais agissent causalement sur mes actions

• Dans l’action, l’avenir doit être tenu pour advenu

• Espace entre ce qui est attendu / / ce qui va se réaliser
• ➔ indétermination irréductible
• Nous la surmontons pourtant tous les jours

• Toute action humaine a la forme d’un PARI

• = structure logique, pas événement empirique. Se manifeste à chaque échec
• Voir les surprises: révèlent une attente (ex.: marche absente)
• ➔ notre relation fiduciaire au monde
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c. La confiance, pari sur les attentes
de comportement
• Mon action (continuer ma route) est la preuve de ma confiance
• C’est un pari qui oriente mon action (pas théorique ou spéculatif!)
• S’étend à l’ensemble de nos rapports au monde
• Objets
• Personnes
• Institutions

• Ce qui change: termes, nature et objet de la confiance, et les attentes
de comportement correspondantes. Mais gravitent autour de la même
structure: pari sur les attentes de comportement
• Ex.: contrat = manière de fixer les attentes de comportement réciproques

• La confiance est ce qui nous connecte au monde
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La confiance, lien social élémentaire
• Pourquoi y a-t-il de l’ordre social plutôt que du chaos?
• Nous ne pouvons pas ne pas faire confiance
•
•
•
•

•
•
•
•

Socialisation = maîtrise des attentes de comportement réciproques
= éducation
Le code de la route: apprentissage sanctionné par un permis
➔ ce que les individus peuvent attendre les uns des autres

Confiance = force de liaison élémentaire
Lien invisible, mais ô combien puissant!
= condition de possibilité de tout acte social
Le lien social est sous la dépendance de quelque chose d’irréel, de non-réalisé
• ➔

sa difficulté d’intégration dans les schémas mentaux du nominalisme
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Avoir confiance et faire confiance
A. La motivation à agir
• Que veut dire « avoir confiance »?

• Disposition (état mental) susceptible de motiver à l’action
• ➔ Action potentielle, réalisable, mais pas accomplie
• ➔ confiance comme motivation à agir

• Motifs d’agir: routines de comportement, motivations affectives ou relationnelles,
l’expérience, la parole donnée, les indicateurs de fiabilité, le jeu des associations, calcul ou
évaluation de probabilités, cadres institutionnels, influence, manipulation, intérêt…

• = conditions de la confiance

• Les attentes de comportement restent simplement imaginées,
anticipées, représentées
• Ne suffit pas! On ne peut faire confiance qu’en acte.
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Avoir confiance et faire confiance
B. Agir
• C’est en croisant le conducteur d’en face que je fais confiance
• Les attentes de comportement orientent réellement mon action
• ➔
• ➔

attentes de comportement représentées
risques calculés ! risques vécus

!

réellement vécues

• = différence entre avoir confiance et faire confiance
• Saut dans l’action = pari de la confiance
• Le pari peut toujours être perdu

• La confiance assure la continuité de l’action, la fluidité de notre expérience
• Confiance = ciment invisible de notre rapport au monde
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F a c t e u r s d e M O T I VAT I O N
(inertie, routines de comportement /
motivations affectives,
relationnelles/ l’expérience/ parole
donnée/ indicateurs de fiabilité (labels,
…) / calcul, évaluation de probabilité /
cadres institutionnels)
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La prochaine fois…
1.

La relation aux choses, aux personnes, aux institutions

2.

Les régimes de conscience de la confiance

3.

Les faux-amis de la confiance
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