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AGIR POUR LA CONFIANCE :  

un choix, un investissement 
Sous la direction de Michel de Virville et Emmanuelle Mignon, 

32 personnalités ouvrent des pistes pour un retour à la confiance 

 

 

 

 

Partout, on réfléchit, on s’interroge sur la confiance. Pourquoi est-elle en crise ? Qui est 

coupable ? Est-il possible d’inverser la tendance ? La France est-elle plus atteinte que les autres ? 

Rarement cependant, on s’intéresse à ce paradoxe qui veut que plus on tente de s’assurer de la 

confiance par le seul jeu des procédures, plus elle nous échappe.  

 

En France, comme ailleurs en Occident, notre vie collective s’est construite sur deux 

principes essentiels : la démocratie qui entend protéger la liberté par le partage du pouvoir, 

l’économie de marché qui entend accroître la richesse par la concurrence, deux mécanismes de 

régulation déclinés en institutions, réglementations, contrats, dont la sophistication ne cesse de 

croître. Ainsi croit-on susciter la confiance, l’assurer en l’objectivant, la garantir en la confiant aux 

institutions plutôt qu’aux vertus humaines.   

 

A bien des égards, cette modernité est souhaitable. Comme Jaurès voulait libérer les 

pauvres de l’arbitraire de la charité par l’institutionnalisation des solidarités, l’économie de 

marché nous libère de la puissance des monopoles, l’équilibre des pouvoirs nous protège des 

abus du pouvoir. Il n’est plus besoin de connaître notre interlocuteur et sa valeur morale pour lui 

faire confiance. L’action publique est de plus en plus dédiée, non sans raison, à conforter cette 

confiance institutionnelle.  

 

Mais les régulations ne gèrent pas tout. Elles ne favorisent pas l’innovation, elles sont 

impuissantes à susciter l’enthousiasme, elles sous-estiment la part de confiance intuitive que l’on 

met dans tout ce qui nous importe vraiment.  

 

Si la confiance institutionnelle est indispensable, il existe une autre face de la confiance, 

dont l’importance et le désintéressement ne se manifestent que quand elle manque : la confiance 

relationnelle. Tout acte posé en société suppose cette confiance dans l’humanité de notre 

interlocuteur. Toute relation économique, sociale ou politique est non seulement stabilisée, mais 

encore enrichie, densifiée par elle. « Matière noire » de nos interactions collectives, ingrédient 

invisible des rapports sociaux, c’est elle qui assure fondamentalement la cohésion sociale.  
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Cette confiance est la grande absente de nos analyses. On ne l’enseigne pas, on ne 

l’étudie pas, on ne la valorise pas. On pense qu’elle se limite aux relations que nous entretenons 

avec notre entourage direct et on ne réfléchit pas à la manière dont elle conforte ou non la 

confiance que l’on place dans les instruments de la confiance institutionnelle. Nous sommes en 

déficit de confiance relationnelle. C’est pourtant un gisement d’efficacité, de bien-être, 

d’engagement et d’enthousiasme. Construisons les organisations, le management et 

l’engagement qui rendent à la confiance relationnelle toute son efficacité au service de la 

confiance institutionnelle.  

 

Rappelons que derrière tous les gendarmes du monde, nous avons besoin de personnes 

impliquées, qui respectent les règles écrites et celles qu’on n’a pas pensé à écrire, qui font primer 

l’intérêt général sur leurs intérêts propres, qui acceptent de faire passer le long terme avant le 

court terme, celui de l’avancement personnel et celui des élections. Mais rappelons aussi qu’il n’y 

pas de confiance sans risque, que la confiance se construit dans l’échange, qu’il est tout aussi 

fondamental de la susciter que de la donner, que la responsabilité a pour corollaire de rendre des 

comptes, mais aussi de se voir reconnaître le droit de se tromper.  

 

C’est par une combinaison originale de formation, d’innovation et d’action que nous 

développerons l’interaction entre les deux formes de la confiance, qui manque aujourd’hui si 

cruellement : 

 

- Produire de la confiance : redonner profondeur et sens aux corps intermédiaires et aux 

communautés primaires, rendre « au terrain » sa capacité à décider de son destin, pour élargir les 

situations où peuvent se développer et croitre des liens de confiance relationnelle ;  

- Eduquer à la confiance : créer un climat de confiance réelle entre enseignants, familles et 

élèves, récompenser le travail de groupe autant que l’effort individuel, promouvoir les « savoirs 

faire, penser et être » ;  

- Eprouver la confiance : accepter la catharsis des médias et la transparence dans l’exercice des 

responsabilités sans tout sacrifier à la vitesse, à l’émotion, à la condamnation sans rédemption ;  

- Recueillir les dividendes de la confiance : libérer la création intellectuelle et artistique en faisant 

confiance dans la capacité de ceux qui créent et innovent à reconstruire mieux ce qu’ils sont 

obligés de déconstruire pour avancer ; permettre à nos organisations d’évoluer en confrontant 

posément les risques et les avantages des changements dans un dialogue véritable et confiant 

entre ceux que les changements concernent et ceux qui les mettent en œuvre.  

 

Nous pensons avoir conjuré les démons de la violence et repoussé la guerre au-delà de nos 

frontières. Et pourtant… seule la pratique assidue de la confiance est de nature à établir la paix : 

un pays où l’on a confiance est un pays où chacun peut saisir sa chance, où les défis collectifs 

peuvent être relevés, où l’avenir est une espérance. Il est urgent de comprendre que c’est 

nécessaire et de croire que c’est possible. 

 

 


