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DÉFINIT ION DE L'ENT RÉE
Sens 1 : Object if déclaré par les mécanismes part icipat ifs qui cherchent à rapprocher les
cit oyens et les gouvernant s dans un univers relat ionnel caract érisé par la méfiance mut uelle.
Sens 2 : Cat égorie d’évaluat ion rét rospect ive des mécanismes part icipat ifs, mobilisée par
des part icipant s et des gouvernant s.

MÉFIANCE, ÉT AT ET PART ICIPAT ION
La quest ion de la confiance est liée à un paradoxe : lorsque nous nous demandons si nous
faisons confiance, nous sommes déjà dans un univers où la confiance n’est pas absolue. En
eﬀet , si l’on fait confiance, on ne se pose pas la quest ion, t out se passe comme si c’ét ait
t ot alement nat urel. La « confiance » apparaît seulement si nous reconnaissons des
at t ent es qui peuvent êt re déçues (Luhmann, 2001). D’après Luhmann, nos rapport s aux
at t ent es de la confiance sont de deux t ypes. Dans le premier, nous pouvons êt re « sûrs »
qu’elles ne seront pas déçues. Par exemple, même si nous reconnaissons le caract ère non
nat urel du code de la rout e, nous sommes « sûrs » que chaque conduct eur le respect era.
Dans le second t ype, nous pouvons reconnaît re des « risques » possibles, les évaluer et agir
en conséquence. Par exemple, décider d’achet er ou de ne pas achet er une voit ure
d’occasion. Dans ce cas, il y a un engagement préalable. Si nous nous sit uons dans le
premier t ype d’at t ent e, nous sommes dans ce que Luhmann appelle la « confiance
assurée ». Si nous nous t rouvons dans le second, nous sommes dans la « confiance
décidée ».
L’un des principes const it ut ifs du libéralisme est l’idée du choix individuel et rat ionnel. Cet t e
caract érist ique a d’import ant es conséquences sur le plan de la confiance. Selon Luhmann,
« le libéralisme polit ique et économique essaie de faire passer les at t ent es du rang de la
confiance assurée à celui de la confiance décidée. En insist ant sur la libert é de choix, le
libéralisme met l’accent sur la responsabilit é individuelle en mat ière de décision ent re
confiance et méﬁance vis-à-vis des polit iciens, des part is, des biens, des ﬁrmes, du
personnel, du crédit , et c. » (2001, p. 23).
Le libéralisme néglige l’import ance de la « confiance assurée » pour le fonct ionnement du
syst ème. Cet t e vision a des incidences sur la manière de penser la « part icipat ion » : elle
est aussi conçue comme un choix individuel et décidé. On peut dire qu’elle est vue comme
une « part icipat ion décidée ». On oublie ainsi que t out syst ème polit ique inst it ut ionnel
requiert un degré de « part icipat ion assurée » t rès élevé. En eﬀet , nous part icipons aux
élect ions, nous eﬀect uons diverses démarches bureaucrat iques, nous sollicit ons les
aut orit és publiques, soit parce que nous n’envisageons pas la possibilit é d’êt re déçus soit
parce que nous ne saurions agir aut rement . Par conséquent , si la « confiance assurée »
manque, on peut imaginer deux scénarios possibles : ou bien nous décidons de ne pas
part iciper ou bien nous part icipons de t out e façon, mais avec un plus grand cont rôle sur
aut rui. Cet t e t ension ent re « confiance assurée » et « confiance décidée », ou, en d’aut res
t ermes, ent re « part icipat ion assurée » et « part icipat ion décidée », représent e les t rait s
les plus import ant s de la relat ion ét ablie ent re gouvernant s et gouvernés. Quand nous

agissons en reconnaissant aux agent s de l’Ét at une sort e d’aut orit é t echnique et polit ique,
nous nous t rouvons dans une sit uat ion de « confiance assurée ».
En raison de l’import ance que le libéralisme accorde à la « confiance décidée », cet t e
« confiance assurée » apparaît t oujours en « crise » et les fonct ionnaires font l’objet d’une
« méﬁance » permanent e : les aut orit és sont dans l’obligat ion non seulement d’êt re
compét ent es t echniquement et moralement , mais aussi d’êt re surveillées par les cit oyens.
Aut rement dit , elles doivent accept er que l’une des caract érist iques des démocrat ies soit
la déﬁance des cit oyens. Cet t e déﬁance apparaît parce que, comme l’a souligné
Rosanvallon, il y a dans la démocrat ie une dissociat ion ent re légit imit é et confiance. Alors
que la première fait référence à la qualit é juridique, la deuxième const it ue un phénomène
plus complexe qui ajout e une dimension morale (l’int égrit é) et une dimension subst ant ielle
(la préoccupat ion pour le bien commun). Cet t e dissociat ion donne lieu à la « déﬁance
démocrat ique », dont l’object if est « de veiller à ce que le pouvoir élu rest e ﬁdèle à ses
engagement s, de t rouver les moyens permet t ant de maint enir l’exigence init iale d’un
service du bien commun » (Rosanvallon, 2008, p. 15).
Selon Rosanvallon, si l’on analyse l’hist oire des démocrat ies, on s’aperçoit que celles-ci
t endent non seulement à organiser un syst ème élect oral-représent at if mais aussi une série
de cont re-pouvoirs t endant à surveiller, cont rôler et juger les aut orit és. C’est -à-dire que
t o ut e démocrat ie organise à son t our une cont re-démocrat ie. Du point de vue de la
confiance, l’exist ence de cet t e inst it ut ionnalisat ion de la déﬁance démocrat ique est t out à
fait logique. En effet , si l’on fait confiance, on ne cont rôle pas. C’est la raison pour laquelle la
méfiance est davant age inst it ut ionnalisée que la confiance (Quéré, 2005, p. 189).
Même s’il est vrai que dans t out e l’hist oire des démocrat ies libérales une « cont redémocrat ie » s’est const it uée, à l’heure act uelle, la défiance a at t eint un niveau si élevé que
Rosanvallon n’hésit e pas à dire que nous vivons dans une « sociét é de la méﬁance ».
L’ouvrage Disaﬀected Democracies, écrit sous la direct ion de Pharr et Put nam en 2000
const it ue un t rès bon exemple pour analyser la logique impliquée dans cert ains diagnost ics
act uels concernant la pert e de confiance. Selon les aut eurs, les démocrat ies act uelles ne
sont pas mises en dout e en t ant que syst ème, mais les cit oyens ne font pas confiance aux
inst it ut ions et aux polit iciens (Dogan, 2003, 2005 ; Bréchon, 2004). Cet t e déﬁance ne
résult erait pas d’un problème social ou économique ext erne au syst ème polit ique mais le
problème est avec le gouvernement et les polit iciens. Ce problème serait la pert e de
« capacit é » et de « ﬁdélit é » des aut orit és publiques par rapport aux cit oyens. Ce
diagnost ic conduit les aut eurs à s’int erroger sur la manière d’ét ablir la relat ion ent re
gouvernant s et gouvernés.
C’est cet t e concept ion de l’origine de la déﬁance qui a conduit de nombreux aut eurs à
proposer des concept s t els que ceux de « capit al social », de « good governance » ou
« modern governance », d’« accountability » ou d’« empowerment » conçus comme des
out ils pour résoudre les problèmes liés aux rapport s ent re gouvernant s et gouvernés. Tous
t endent à créer l’idée que la part icipat ion cit oyenne cont ribuerait à résoudre les problèmes
liés à la pert e de confiance des cit oyens à l’égard des aut orit és publiques et à améliorer les
act ions de gouvernement .
Ces idées concernant la méﬁance cit oyenne sont développées à part ir du recours à une
mét aphore spat iale : la pert e de confiance dans les fonct ionnaires proviendrait d’un
« éloignement » par rapport à la sociét é. Par conséquent , si la méﬁance est liée à la
« dist ance » on comprend que les recet t es les plus populaires préconisent la nécessit é d’un
« rapprochement » ent re aut orit és et cit oyens. Mais
comment
opérer ce
« rapprochement » ? C’est ici qu’apparaissent la « démocrat ie part icipat ive » (Bacqué, Rey,
et al., 2005), la « démocrat ie de proximit é » (Le Bart et Lefebvre, 2005), la « délibérat ion »
(Blondiaux et Sint omer, 2002), et les « disposit ifs de consult at ion », parmi les formules les
plus connues de cet appel à la part icipat ion pour résoudre le problème de la méfiance.

CONFIANCE ET PROCESSUS PART ICIPAT IFS
La reconnaissance de la méﬁance et le discours de la const ruct ion de la confiance sont à la
base de l’univers créé à part ir de la mise en place des processus part icipat ifs (Rui et
Villechaise-Dupont , 2006). La déﬁance est part out : cert ains part icipant s croient que les
vraies décisions ne sont pas prises à part ir des processus part icipat ifs, mais que ceux-ci
sont une manière de « manipuler » les part icipant s en vue de légit imer un choix déjà
eﬀect ué sans part icipat ion. Les fonct ionnaires pensent , dans cert ains cas, que les
organisat ions part icipant es ut ilisent ces espaces pour se confront er avec le Gouvernement ,
boycot t er la part icipat ion inst it ut ionnalisée et conduire les programmes à l’échec. De plus,
ils dout ent des capacit és t echniques des part icipant s à t ravailler en collaborat ion avec eux.
Cet t e méﬁance mut uelle n’est pas at t ribuée aux init iat ives publiques d’encouragement de
la part icipat ion mais au cont ext e polit ique dan lequel elles sont nées. Deux « grands
discours » sont mobilisés pour expliquer cet t e déﬁance : l’argument , t rès répandu, de la
crise de représent at ion et l’idée de l’ineﬃcacit é des modes de gest ion ét at iques
cent ralisés, et bureaucrat isés. Face à ce « diagnost ic », la part icipat ion est vue comme le
remède idéal cont re t ous les maux de la démocrat ie : elle cont ribuerait à rendre l’Ét at plus
eﬃcace et à reconst ruire le lien de représent at ion ent re gouvernant s et gouvernés. De
plus, la part icipat ion aurait une composant e morale, parce que, à t ravers elle on pourrait
const ruire de « meilleurs » fonct ionnaires (« qui écout ent les cit oyens ») et de « meilleurs »
cit oyens (« qui se préoccupent du bien commun et pas simplement de leurs aﬀaires
privées »).
Ainsi, même quand la déﬁance exist ant e n’est pas at t ribuée par les act eurs aux
programmes ou processus publics, on sait que cet t e déﬁance const it ue visiblement un réel
problème qui réact ualise d’une manière part iculière les caract érist iques const it ut ives de la
confiance : la relat ion au t emps, le savoir, la reconnaissance de l’aut orit é et le processus de
réflexion et d’évaluat ion rét rospect ive.

1. La confiance présuppose un rapport au t emps. Ainsi que le suggère Luhmann (2001,
2006), l’avenir inclut une mult iplicit é de possibilit és, bien plus nombreuses que ce que
l’on peut imaginer. Conﬁer n’est aut re chose que découper le fut ur, se comport er
comme si l’on ét ait cert ain de l’avenir. La confiance liée à la part icipat ion
inst it ut ionnalisée est de court t erme : elle se const ruit jour après jour. Chaque
promesse que les aut orit és publiques font aux part icipant s est t rès rapidement
évaluée. Par exemple, l’engagement pris par un fonct ionnaire dans une réunion
publique d’un programme part icipat if est évalué à la réunion suivant e.
2. Il exist e une relat ion ent re la confiance et un rapport au savoir. D’après Simmel, la
confiance est un ét at int ermédiaire ent re le savoir et le non-savoir : « celui qui sait
t out n’a pas besoin de faire confiance, celui qui ne sait rien ne peut même
raisonnablement pas faire confiance » (Simmel, 1999, p. 356). Ce rapport au savoir
n’est pas du même t ype dans des diﬀérent s rapport s sociaux. Un t ype de confiance
est possible grâce à l’object ivat ion du monde. Dans un univers social object ivé nous
reconnaissons en chaque inconnu non pas une caract érist ique personnelle mais une
fonct ion sociale. Un aut re t ype de rapport au savoir apparaît quand le rapport devient
moins object ivé, créant ce que Girard et Roussel (2003) appellent des espaces de «
non-object ivat ion » ou de « désobject ivat ion ». En ces cas-là, nous n’avons alors pas
confiance dans les caract érist iques object ivées incarnées en t out individu, mais dans
des t rait s singuliers que nous valorisons chez un individu spéciﬁque. Dans l’univers des
processus part icipat ifs, l’int égrat ion d’un savoir t echnique de la part des part icipant s,
et le const ant int érêt de la part des fonct ionnaires d’expliquer chacune de leurs
act ions, cont ribue à accroît re la méﬁance. Ce qui semble un paradoxe est lié à la
logique de la confiance elle-même. Si l’on sait t out , on n’a pas besoin de faire
confiance. C’est pourquoi plus on connaît un sujet , moins on fait confiance à l’aut re. De
plus, il n’y a pas de relat ion corrélat ive ent re plus d’explicat ions et plus de confiance.
3. Ce rapport au t emps et au savoir a des conséquences en ce qui concerne la
reconnaissance de l’aut orit é publique. Dans la plupart des cas, la confiance est liée à la
croyance et la reconnaissance d’une aut orit é. Ét ant donné que l’on ne peut pas
connaît re t ous les domaines t echniques, cult urels, ou légaux const it ut ifs de nos
sociét és, nous dépendons des aut res et nous devons, comme l’a souligné Quéré
(2005), nous en remet t re à eux. Cet t e aut orit é est mise en dout e à part ir du part age
de savoirs avec les part icipant s et l’évaluat ion permanent e de leurs act ions. La
possibilit é de part iciper ét ant ouvert e à t ous, les part icipant s s’aut o-proclament
souvent représent ant s de l’int érêt général du quart ier ou de la communaut é et
présent ent leurs visions t echniques part iculières comme s’ils ét aient liés à une idée
universelle qui ne peut êt re discut ée. Cet t e sit uat ion crée parfois une t ension avec
les aut orit és, parce que t out refus est perçu comme une méconnaissance des
fonct ionnaires concernant les proposit ions des part icipant s.
4. L a confiance n’est pas seulement une dimension de la prat ique mais aussi une
cat égorie qui permet la réﬂexivit é et l’évaluat ion rét rospect ive sur une sit uat ion ou
sur une personne. De ce fait , la nat ure de l’évaluat ion n’est pas t oujours du même
t ype. Dans les rapport s object ivés, la confiance peut êt re associée à la
reconnaissance et à l’évaluat ion d’un habit us part iculier (Girard et Roussel, 2003).
C’est le cas, par exemple, d’une visit e médicale. Cert aines at t it udes, « t ypiques du
médecin » peuvent nous incit er à la confiance et d’aut res peuvent nous amener à
nous méﬁer de la sit uat ion. En revanche, dans les rapport s moins object ivés, ce que
l’on évalue n’est pas un accord ent re sujet et habit us, mais une caract érist ique
singulière d’une personnalit é qui fait que t el sujet se dist ingue des aut res. Il exist e un
rapport ent re la reconnaissance de l’aut orit é publique et le mode d’évaluat ion
rét rospect ive associée à la confiance. Dans l’univers de la part icipat ion
inst it ut ionnalisée
la confiance se présent e dans un monde désobject ivé et
personnalisé. Du fait de l’int eract ion quot idienne avec les fonct ionnaires qui
coordonnent les programmes, ils ne sont pas conçus, aux yeux des part icipant s,
comme une aut orit é anonyme qui incarne une fonct ion sociale, mais comme une
personne connue et proche. De ce fait , dans cert ains cas, ce que les part icipant s
évaluent en t ermes de confiance, ce ne sont pas les résult at s mais l’engagement des
fonct ionnaires par rapport à leurs demandes. Aut rement dit , ils n’évaluent pas en
t ermes de représent at ion d’un habit us de fonct ionnaire, mais en t ermes de confiance
personnelle.
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