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PRÉSENTATION 

par Alain Caillé 

Il apparaît de plus en plus clairement, depuis quelques an- 
nées, qu'une des questions théoriques cruciale posées aux scien- 
ces sociales est celle de savoir pourquoi les hommes devraient 
se faire confiance les uns aux autres, comment ils le pourraient 
et à qui. Comment penser le lien social, se demandait-on il n'y 
a guère ? Et chaque discipline, de la sociologie à la science éco- 
nomique en passant par la philosophie politique, prétendait, et 
prétend encore, être mieux armée que ses concurrentes pour 
fournir la réponse à la question. Qui reste d'actualité et irréso- 
lue, mais dont la formulation change peu à peu du fait que s'y 
adjoint la question de la confiance. A découvrir que les hommes 
ne sont susceptibles de rester liés que pour autant qu'ils s'accor- 
dent un minimum de confiance, l'interrogation sur l'essence du 
lien social devient celle des déterminants de la confiance. Ce 
n'est pas que cette thématique soit véritablement nouvelle. Il 
n'est probablement pas un grand sociologue, pas un économiste 
ou un philosophe d'envergure qui n'ait débouché sur elle à un 
moment ou à un autre de sa réflexion. Ce n'est pas non plus 
qu'elle rende caduques les réponses anciennes. Qu'est-ce qui 
fait tenir les hommes ensemble? La peur, l'intérêt, l'amitié, la 
sociabilité, la loi, la religion, etc. ? Tous ces facteurs présumés 
du lien social restent plausibles, mais entre la cause et l'effet, la 
mutation récente du paysage intellectuel incite à chercher un 
terme médiateur : la confiance. 

LA CONFIANCE 

Comment expliquer que cette dimension manifestement im- 
portantissime de l'être-ensemble n'ait pas fait plus tôt l'objet 
d'un traitement explicite, synthétique, systématique et transdis- 
ciplinaire ? La raison est très probablement à rechercher dans le 
fait que dans le cadre des deux grands modèles explicatifs qui 
ont dominé les sciences sociales la question ne se posait pas. 
Selon l'individualisme méthodologique rustique sur lequel re- 
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pose la théorie économique standard, la confiance ne fait en au- 
cune manière problème. L'Homo oeconomicus connaît ses be- 
soins, et ne connaît même qu'eux. Il n'a de rapport qu'aux cho- 
ses et qu'aux autres homo oeconomicus. Et ceux-ci, n'ayant de 
souci et d'amour que d'eux-mêmes, ne mentent pas. L'homo oe- 
conomicus, comme l'a expliqué Jon Elster [Elster, 1979], dé- 
ploie une rationalité exclusivement paramétrique. Par quoi il 
faut entendre qu'il détermine ses choix indépendamment des 
choix opérés ou opérables par les autres sujets, avec lesquels il 
n'entretient de relations que d'extériorité et d'indifférence. De 
même les divers holismes qui ont fait la spécificité de l'essentiel 
de la sociologie ou de l'anthropologie par rapport à la science 
économique, répondent à la question de la confiance avant 
même de l'avoir posée ou d'avoir pris conscience de son impor- 
tance. Si les acteurs sociaux sont réputés obéir à des règles qui 
préexistent à leur action (structuralisme), accomplir des fonc- 
tions prédéfinies (fonctionnalisme) ou mettre en œuvre des va- 
leurs immémoriales (culturalisme), alors, là encore, leurs actes 
apparaissant pré-ajustés, le mensonge est, sinon impossible, au 
moins dénué de sens, et la confiance acquise d'emblée. 

A contrario on en déduira que la propulsion de la question 
de la confiance sur le devant de la scène théorique est étroi- 
tement liée au désir de plus en plus largement partagé d'échap- 
per aux écueils inhérents tant à l'individualisme qu'au holisme 
primitifs. Ce désir se réclame d'un nom ou d'une étiquette : 
L'interactionnisme. L'action, est-il de plus en plus fréquemment 
affirmé, ne consiste pas dans le rapport d'un sujet à un objet, ou 
d'un sujet individuel à un sujet collectif transcendant. Elle ne 
prend sens que conçue comme le résultat des interactions entre 
les sujets sociaux. Peu ou prou, tout le monde aujourd'hui, dans 
les sciences sociales, se veut interactionniste. Et de Georg 
Simmel jusqu'à Erving Goffman, en passant par l'École de 
Chicago, l'interactionnisme symbolique, l'ethnométhodologie 
ou Norbert Elias, une longue liste de noms se présente à l'esprit 
pour faire office de précurseurs ou d'inspirateurs. Quoi qu'il en 
soit du bien ou du mal-fondé de ces héritages présomptifs, le 
point essentiel est qu'avec l'abandon de l'idée que 1'(interaction 
serait déterminée de l'extérieur d'elle-même, par une nature ou 
par, une loi, il apparaît en son coeur une marge d'indétermina- 
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tion et d'imprévisibilité, une possibilité de tricherie ou de 
mensonge, qui la rend aussitôt problématique et non fiable. 

Michel utilement montre ici comment un des outils concep- 
tuels essentiels qui a permis cette mutation du questionnement, 
de l'individualisme méthodologique simple ou du holisme, en 
direction de l'interactionnisme, est la théorie des jeux. Avec 
elle,. soutient Jon Elster qui est un des principaux artisans de 
l'évolution en cours, économistes, sociologues ou politologues 
disposent du moyen d'analyser une rationalité non plus seule- 
ment paramétrique mais stratégique. Une rationalité qui en vue, 
toujours, de maximiser la satisfaction, anticipe les choix possi- 
bles des autres acteurs ; et leur anticipation de l'anticipation, 
etc. C'est dans le cadre de la réflexion sur cette rationalité stra- 
tégique, c'est-à-dire interactive, qu'est apparu le fameux di- 
lemme du prisonnier. Qui fascine, car il montre comment, en 
cherchant à maximiser leur satisfaction individuelle, par un cal- 
cul égoïste, les sujets dits rationnels aboutissent en fait à une sa- 
tisfaction suboptimale, c'est-à-dire moindre que celle qu'ils ob- 
tiendraient si justement ils n'étaient pas « rationnel », et 
« égoïstes ». Les guillemets ici s'imposent puisque la leçon 
principale du dilemme du prisonnier, et de ses mille et une 
variantes, est de montrer comment le sens des mots peut 
aisément s'inverser, dès lors que des sujets « non rationnels » et 
« altruistes » satisfont mieux leurs intérêts que les sujets calcula- 
teurs égoïstes. 

Si prisonnier et dans l'impossibilité de communiquer avec 
lui, je dénonce mon complice, je serai condamné à quatre ans de 
prison s'il me dénonce aussi, et libéré s'il ne me dénonce pas (le 
même calcul valant pour lui). Si je ne le dénonce pas mais qu'il 
me dénonce, j'aurai huit ans. Si nous ne nous ne dénonçons ni 
l'un ni l'autre, nous serons condamnés à un an. Le problème de 
la confiance apparaît ici dans toute sa simplicité. De toute évi- 
dence, la solution la meilleure est en même temps la plus mo- 
rale. Elle est celle de la fidélité et de la non-trahison. Si les 
deux partenaires s'y tiennent, ils s'en sortiront avec une peine 
minimale d'un an. Mais l'adoption d'une telle solution suppose 
la confiance en l'autre. Et la confiance dans le fait qu'il aura 
confiance, etc. Aussitôt qu'un doute apparaît, dès que je com- 
mence à soupçonner que l'autre puisse me trahir unilatéralement 
(et la chose est rationnellement probable puisqu'en me trahissant 
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unilatéralement, mon complice sera sûr de ne pas obtenir la 
peine de huit ans, et pourra espérer, si je ne le trahis pas moi- 
même, être libéré immédiatement), je deviens irrésistiblement 
enclin à trahir moi-même et à entrer dans le jeu de la dénoncia- 
tion. La rationalité stratégique conduit donc nos deux stratèges à 
s'entre-dénoncer et, pour éviter d'en subir huit, à faire quatre 
années de prison alors qu'ils auraient pu n'en avoir qu'une. 

On a rappelé ici la version canonique du dilemme du prison- 
nier. Qu'on jugera sans doute trop artificielle et tarabiscotée. 
Aussi bien, la question qu'il illustre prend-elle plus d'ampleur si 
l'on observe que, énoncée dans sa plus grande généralité et sim- 
plicité, débarrassée de ses complications scolastiques, elle se 
pose à tout instant dans la vie ordinaire, aussitôt que celui qui 
doit effectuer une prestation quelconque se demande s'il peut 
être sûr d'être payé de retour. Or, si l'on en croit la théorie des 
jeux, à défaut d'une confiance raisonnable dans un retour pos- 
sible, personne ne devrait rien faire. Ni écrire un livre, ni don- 
ner un cours ou un récital, ni aimer ses enfants ni débarrasser la 
table. Car comment être sûr, à chaque fois, qu'une rémunéra- 
tion s'ensuivra ? Comprenons bien la nature de la difficulté. Il 
ne fait pas l'ombre d'un doute que la coopération serait payante 
pour tous en général et pour chacun en particulier, si du moins 
il était sûr que tout le monde coopère. Le problème est que, 
faute de certitude que les autres jouent le jeu, personne n'a inté- 
rêt à le jouer. La théorie des jeux se révèle ainsi une théorie des 
non-jeux. Personne ne peut en effet prendre rationnellement l'i- 
nitiative. C'est ce qu'établit l'économiste Mancur Olson [Olson, 
1965] par une autre ligne de raisonnement aboutissant au théo- 
rème du passager clandestin (free rider), qui, sous l'éclairage 
de la question de la confiance, se révèle identique au dilemme 
des prisonniers. Et ces deux propositions, dilemme du prison- 
nier, théorème du passager clandestin, semblent à leur tour 
étrangement analogues au théorème de Gödel en logique. De 
même que les systèmes logiques ne parviennent pas à établir lo- 
giquement leur logicité, de même l'axiomatique de l'intérêt dé- 
bouche sur la mise en lumière du fait que la poursuite de l'inté- 
rêt peut être à elle-même son pire ennemi. 

Face à cette aporie, deux possibilités s'ouvrent. Soit celle de 
prendre effectivement le dilemme du prisonnier et le théorème 
du passager clandestin pour ce qu'ils sont réellement selon 
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nous, des propositions métathéoriques qui doivent s'analyser 
comme des théorèmes d'incomplétude ou d'impossibilité, et 
s'engager dans d'autres voies théoriques. Soit celle de tenter de 
colmater la brèche en faisant toujours plus de la même chose, en 
raffinant sans cesse les modèles de rationalité employés, dans 
l'espoir de parvenir enfin à démontrer à des calculateurs ration- 
nels égoïstes qu'il serait de leur intérêt de cesser de l'être. 
Qu'ils ont donc intérêt à avoir confiance les uns dans les autres. 
Ou, en d'autres termes, que la confiance résulte du jeu des inté- 
rêts partagés et reste donc analysable dans les termes de l'axio- 
matique de l'intérêt. A des degrés divers, et par des chemine- 
ments théoriques variés, la conviction que manifestent les au- 
teurs de la partie thématique de ce numéro de la Revue du 
MAUSS semestrielle est que cette seconde voie, celle qu'em- 
pruntent les économistes de la nouvelle microéconomie, comme 
nombre de sociologues, se révélera vite sans issue. Pour em- 
ployer le langage de Marcel Mauss dans l'Essai sur le don, il 
n'y a pas de moyen terme. A un moment ou à un autre, il faut 
soit se défier soit se confier totalement à l'autre en sautant le 
pas. Donner et retenir ne vaut. Il n'est pas tenable de prétendre 
accorder sa confiance en laissant entendre qu'on le fait unique- 
ment parce qu'on y a intérêt, car tel serait le plus sûr moyen de 
la voir trahie. Et cette seule remarque suffit, croyons-nous, à in- 
valider la quasi-totalité des raisonnements qui s'appuient sur la 
théorie des jeux, lorsque ceux-ci croient pouvoir édifier une 
science positive (et non seulement critique ou épistémologique) 
de l'action ou de l'interaction. Plusieurs pistes de réflexion 
s'ouvrent ici. 

CRITIQUE DE LA THÉORIE DES JEUX 

Ce numéro de la Revue du MAUSS semestrielle peut d'abord 
être conçu comme une critique de la théorie des jeux et des fabu- 
lettes (Jean-Michel Servet) sur lesquelles elle s'édifie, ainsi que 
comme une mise en lumière des impasses inhérentes à la recher- 
che de la rationalité. Il est légitime, expliquent les théoriciens 
formalistes, de simplifier la réalité pour en donner un modèle 
épuré ne retenant que les variables principales. Après, peu à peu, 
on pourra enrichir les modèles et rejoindre la réalité. Supposons, 
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pour commencer, par exemple, un monde ignorant la confiance 
et la coopération, et régi exclusivement par la loi de l'intérêt 
égoïste. Peu à peu, expliquent les théoriciens, nous introduirons 
la confiance et la coopération en montrant comment elles doi- 
vent découler nécessairement ou logiquement des calculs inté- 
ressés. La difficulté, nous l'avons déjà suggéré, est qu'il est ab- 
solument impossible de faire naître la confiance et la coopéra- 
tion au sein de l'univers primitif décrit par le théoricien. Pour 
autant que les sujets calculateurs sont réputés rester « égoïstes », 
on ne saurait faire comme si subitement ils ne l'étaient pas ou 
plus. Toutes les contorsions théoriques du monde n'y pourront 
rien changer. Et s'ils ne sont pas « égoïstes », alors, c'est qu'on 
ne se trouve plus dans le cadre des hypothèses initiales. 

Tout ceci est trivial encore que très insuffisamment pris en 
compte par les théoriciens des jeux qui ne vivent que de l'espoir 
de parvenir un jour à opérer la transmutation du plomb vil de la 
rationalité égoïste individuelle en or de la coopération altruiste. 
Une ligne d'argumentation plus fine, développée ici notamment 
par François Nemo, consiste à mettre en cause l'opération même 
par laquelle les théoriciens modélisateurs découpent analytique- 
ment au sein de la réalité complexe ces situations appauvries et 
épurées qui leur permettent d'effectuer leurs expériences de pen- 
sée. Notons que ce découpage instaure aussitôt une distinction 
entre ce qui serait un ordre de la réalité et du jeu d'une part, et 
un contexte, d'autre part. Le premier est réputé cohérent et suf- 
fisamment défini par les enjeux des acteurs comme par les 
règles de calcul qu'ils mettent en œuvre. Or il est clair que, du 
fait même de la séparation entre ordre de la calculabilité ration- 
nelle et contexte, les enjeux censés définir la situation au sein 
du champ de la calculabilité deviennent purement arbitraires. 
Seul le théoricien s'imagine que les jeux de la vie sont des jeux, 
clos sur eux-mêmes et insensibles au monde extérieur, et que les 
acteurs pourraient choisir des solutions qui soient optimales uni- 
quement à l'intérieur du jeu, sans se soucier des effets qu'elles 
produisent en dehors, sur le contexte. Les Japonais, encore sen- 
sibles au code de l'honneur, signale Douglas Hofstadter [Hof- 
stadter, 1988], semblent avoir du mal à percevoir qu'il puisse 
exister une chose telle qu'un dilemme du prisonnier, puisqu'ils 
n'imaginent pas qu'on puisse trahir sans être déshonoré à ses 
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propres yeux. Et ne parlons pas des risques de vengeance ou de 
mépris ultérieurs. 

S'esquisse ainsi une première conclusion. Non seulement la 
plupart des solutions aux problèmes, apories ou incertitudes 
mises en lumière par le théoricien modélisateur, résident dans la 
prise en compte du contexte qui a été exclu de la définition de la 
situation de pensée expérimentale, mais nombre de ces problè- 
mes n'existent précisément que du fait qu'on a disjoint arbitrai- 
rement et abstraitement les ordres supposés de leur contexte 
effectif. Pour autant qu'elle désigne justement une capacité de 
résoudre des problèmes abstraits de leur contexte, l'idée même 
de rationalité est auto-réfutante. « Qui veut faire l'ange fait la 
bête », écrivait Pascal. Qui veut traiter rationnellement, c'est-à- 
dire selon une logique des ordres séparés, des problèmes qui re- 
lèvent en fait de l'articulation entre un ordre et un contexte, 
s'expose à sombrer dans l'idiotie propre aux prisonniers du di- 
lemme. C'est qu'en matière d'affaires humaines, trop humaines, 
montre Serge Latouche, à la suite d'Âristote, il n'y a pas de 
sens à vouloir être rationnel. Ce qui n'empêche pas, au 
contraire, de tenter d'être raisonnable. D'essayer de maîtriser 
« les conditions d'appropriété contextuelle » écrit F. Nemo en 
jargon linguistique. Le problème, il est vrai, étant de savoir 
comment définir les critères du raisonnable. Ce qui se révèle ne 
pas être une mince affaire puisque, par hypothèse, la définition 
du raisonnable varie en fonction de la variation des contextes. 

C'est ici que s'ouvre une autre ligne de réflexion. Lorsqu'ils 
essayent de penser une genèse possible de la confiance dans le 
cadre de l'axiomatique de l'intérêt, les théoriciens des jeux in- 
troduisent la notion de réputation. Pour satisfaire leur intérêt à 
long terme, argumentent-ils, les calculateurs égoïstes ont intérêt 
à inspirer la confiance. Et il leur faut être en mesure de le faire 
non seulement vis-à-vis de tel ou tel partenaire particulier mais 
vis-à-vis du plus grand nombre de sujets possibles. Voilà pour- 
quoi, estime notamment O. Williamson [Williamson, 1993], il 
n'y aurait aucune contradiction ou tension entre confiance et in- 
térêt. Dès lors qu'on élargit le cadre de l'analyse et qu'on prend 
en compte un nombre de partenaires potentiels suffisant, la 
confiance se dissout dans la réputation et celle-ci dans l’intérêt. 
Il paraît néanmoins douteux que la réputation puisse être gérée 
de manière exclusivement instrumentale. Pour se faire réelle- 
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ment des amis, notait déjà Dale Carnegie en 1936 [Godbout, 
Caillé, 1992], auteur du fameux best-seller Comment se faire 
des amis ?, le seul moyen efficace est de les aimer vraiment, 
d'être réellement leur ami. Cette remarque nous conduit à sous- 
crire à la conclusion d'André Orlean ; à partager son accord 
avec O. Williamson pour élargir la réflexion sur la confiance 
bien au-delà des situations bi-latérales propres aux modèles de 
la théorie des jeux, et pour prendre en compte la totalité du rap- 
port social saisi dans sa dimension transgénérationnelle. Mais à 
partager également sa critique du même Williamson : la 
confiance dépend du sentiment d'appartenance à une même 
communauté, en effet, mais celui-ci à son tour ne naît et ne s'a- 
limente que pour autant que la communauté est censée ouvrir 
« un espace radicalement distinct du calcul et de l'intérêt ». La 
confiance suppose bien un au-delà ou un en-deçà de l'intérêt. 

On voit ainsi se profiler les linéaments d'une réponse pos- 
sible aux défis posés par le dilemme du prisonnier. Une réponse 
dont Laurent Cordonnier situe clairement le lieu en notant à 
juste titre que le problème ne se pose que parce que nos prison- 
niers ne jouent ni contre la nature (ou contre une machine) ni 
contre un dieu absolument bienveillant. Contre une machine 
jouant au hasard il faut se prémunir en jouant rationnellement, 
c'est-à-dire en trahissant, puisque, selon les chiffres que nous 
avons ici adoptés, on se verra infliger une peine de quatre ans 
au maximum et qu'on se prémunira dans tous les cas contre 
celle de huit ans. Contre un dieu d'amour bienveillant qui ne 
dénonce jamais, il faut trahir, puisqu'on sera immédiatement li- 
béré au Heu de faire une année de prison. Le problème ne surgit 
donc que dans la confrontation entre les sujets proprement hu- 
mains. Mais c'est parce que le problème apparaît là, dans le re- 
gistre de l'interaction proprement humaine, qu'il trouve aussi 
non pas la certitude de sa solution mais sa possibilité. C'est en 
effet parce que, à la différence d'un dieu ou d'une machine, ils 
peuvent effectivement mentir ou trahir que les sujets authenti- 
quement humains peuvent aussi ne pas le faire et affirmer ainsi 
leur autonomie. Qu'ils peuvent effectivement construire l'image 
d'eux-mêmes qui vaut à leurs propres yeux parce que suscep- 
tible de valoir face à tout sujet proprement humain, c'est-à-dire 
capable d'accéder à l'autonomie et à la responsabilité. Effecti- 
vement, tout le monde peut trahir, et il convient de se prémunir 
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contre cette possibilité. Mais en sachant que celui qui le fait 
s'interdit ipso facto l'accès à un rapport non instrumental à lui- 
même et aux autres, et s'exclut du champ de la moralité, de 
l'autonomie et de la dignité. Quel que soit le langage que l'on 
emploie, celui de la religion ou des grands systèmes de morale, 
le verdict sera le même. Celui qui fait défection n'obtiendra pas 
un verdict favorable du spectateur impartial (Adam Smith), il 
n'éprouvera pas le « contentement de soi » qui est coextensif à 
l'autonomie (Kant), il ne récoltera pas la splendeur inhérente au 
respect de l'obligation paradoxale de donner (M. Mauss), il ne 
pourra pas se réjouir de son propre apparaître (H. Arendt). Et 
ceci pour une raison dont il convient de noter qu'elle est tou- 
jours la même : par incapacité à entrer dans le domaine d'une 
certaine gratuité conditionnelle (à la différence de la grâce di- 
vine, inconditionnelle), qui signe le registre de ce qui est pro- 
prement humain. 

L'INTERACTION 

C'est ici que nous rejoignons notre point de départ. La ques- 
tion de la confiance, notions-nous, ne surgit comme question 
théorique centrale que lorsque les sciences sociales se mettent 
en demeure de penser un ordre de l'interaction à égale distance 
des réductionnismes holiste ou individualiste. Et nous venons 
également de suggérer que si la question de la confiance ne naît 
concrètement que de l'ouverture de l'indétermination qui est 
propre aux interactions humaines, c'est également là, et là seu- 
lement, dans la logique propre à l'interaction, qu'elle est sus- 
ceptible d'être résolue. Mais il est légitime de se demander si 
tous les courants de pensée qui se réclament de l'interaction- 
nisme y accèdent vraiment. Et lesquels esquissent effectivement 
un nouveau paradigme. C'est la question que soulève Jean- 
Pierre Terrail en montrant le flou qui entoure la nébuleuse qui 
se réclame de l'interactionnisme. Et en insistant à juste titre sur 
le fait que celle-ci se condamnerait à une large inanité si elle 
prétendait se borner, comme c'est trop souvent le cas, à analy- 
ser ce qu'on pourrait appeler une interaction restreinte, une in- 
teraction de face à face, dans un cadre restreint spatialement et 
temporellement, une interaction de l'ici et du maintenant, une 



12 A QUI SE FIER? 

interaction bornée à une efficace de la contiguïté. Car, au sein 
de l'interaction la plus microscopique ou micro-sociologique 
qu'on voudra, il est difficile de ne pas lire la présence active des 
déterminations venues de l'ensemble de la grande société envi- 
ronnante, l'efficace multiforme de ce que Jean-Pierre Terrail 
appelle de façon heureuse les interactions à distance. On subo- 
dorait tout à l'heure, à travers la discussion d'O. Williamson 
par André Orlean, que la confiance n'est pensable que comme 
phénomène social total, et qu'au fond elle ne trouve pas d'autre 
source que la reproduction même du fonctionnement de la 
grande société. Conformément à la logique de l'individualisme 
méthodologique, Williamson tente de se rabattre sur le jeu des 
intérêts individuels entrecroisés. Cette solution n'est pas satis- 
faisante puisque les intérêts isolés, en tant qu'isolés, sont par 
nature antithétiques à la logique de l'interaction. Il reste donc à 
se demander s'il est possible de se donner une pensée de l'inte- 
raction qui soit pleinement interactionniste. 

Que la chose ne coule nullement de source, c'est ce dont on 
se convaincra sans doute en observant l'étrange indétermination 
et hésitation qui caractérisent celui qui est réputé comme le re- 
présentant contemporain par excellence de la pensée interaction- 
niste, Erving Goffman. Interactionniste, vraiment ? Il est permis 
d'en douter si on considère que dans son ouvrage principal sur 
la question, Les rites d'interaction [Goffman, 1988], c'est la di- 
mension rituelle qui est mise en avant et Durkheim qui sert de 
caution et de source d'inspiration principale. Si bien qu'à de 
nombreux égards cet ouvrage majeur de l'interactionnisme est 
un des plus radicalement holistes qui soit. De nombreux com- 
mentateurs, par contre, insistant sur les relations entretenues à 
Chicago par Goffman avec Thomas Schelling [Schelling, 1960], 
un des plus importants représentants de la théorie des jeux ap- 
pliquée aux problèmes de la philosophie politique et de la théo- 
rie sociologique, considèrent la théorie des jeux comme l'outil 
par excellence de l'interactionnisme, et ceci avec apparemment 
des raisons d'autant meilleures que Goffman recourt plus sou- 
vent qu'à son tour à la métaphore théâtrale et peut sembler 
considérer les acteurs sociaux comme des gestionnaires ration- 
nels de leur face. Goffman, que nous pensions à l'instant ho- 
liste, serait donc en fait un champion de l'individualisme métho- 
dologique. 
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Quoi qu'il en soit de la réalité du propos de Goffman, assi- 
miler celui-ci au projet de la théorie des jeux revient à 
confondre, croyons-nous, diverses significations du mot jeu qui 
n'entretiennent que peu de rapports. C'est, surtout, ne pas voir 
que, contrairement à ses prétentions, la théorie des jeux est 
aussi peu interactionniste que possible. Assurément l'est-elle 
plus — ce n'est pas difficile — que la théorie économique stan- 
dard puisque celle-ci ne se soucie que des rapports entretenus 
par des sujets à des objets. Avec la théorie des jeux, il apparaît 
en effet un embryon de relations entre des sujets humains. Mais 
il est difficile de considérer celles-ci comme interactives. Tout 
au plus sont-elles interspéculatives, ou, plus simplement, spécu- 
laires. Dans tous les modèles construits à partir de la théorie des 
jeux en effet, aussi sophistiqués soient-ils, et ceci par construc- 
tion (par vice de fabrication, est-on tenté de dire), les intérêts 
pré-existent à la relation, de même que les sujets sont définis in- 
dépendamment d'elle et préalablement à sa structuration. Cette 
indépendance des préférences ou des utilités (des intérêts, si 
l'on préfère) par rapport à la relation est caractéristique de ce 
qu'on pourrait appeler un interactionnisme restreint (ou tronqué, 
ou mou, comme on voudra). Un interactionnisme authentique 
(ou généralisé), au contraire, se signalerait) par l'hypothèse que 
la relation (l'interaction) fait sens par elle-même, qu'elle est 
donc l'objet d'un intérêt ou d'une utilité qui vient modifier la 
courbe d'utilité primitive, à supposer même que celle-ci ait pu 
effectivement être définie indépendamment de la relation. Soit, 
par exemple, le cas du mariage. Ou de la cohabitation, davan- 
tage up to date. Il n'est pas trop aventureux d'affirmer que des 
intérêts individuels bien définis, y compris matériels, préexis- 
tent à la relation. Et que des intérêts séparés se manifesteront 
avec toute leur puissance en cas de divorce ou de séparation. 
Mais il est tout aussi clair que le mariage ou la cohabitation se- 
ront un échec si les deux partenaires ne savent pas donner le pas 
au maintien de la relation sur la poursuite des intérêts séparés. 
S'ils ne parviennent pas à maintenir une confiance minimale en 
ancrant leur relation dans le non-instrumental ou dans l'anti-uti- 
litaire. Et ceci, peu ou prou, et de proche en proche, peut et 
doit valoir pour l'ensemble du lien social. 

A suivre le fil de ces remarques rapides, on ne peut échapper 
à la question de savoir quels sont les penseurs véritables de l'in- 
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teractionnisme. La réponse est : probablement pas ceux aux- 
quels on penserait tout d'abord, et notamment pas les auteurs 
récents qui s'en réclament. Dans la lignée principale pourraient 
figurer, croyons-nous, Georg Simmel sans doute. Et, avant lui, 
Karl Marx. Au moins le jeune Marx des Thèses sur Feuerbach, 
celui pour qui le véritable matérialisme est philosophie de la 
praxis. Et après Simmel, s'en réclamant d'ailleurs explicite- 
ment, Norbert Elias. Mais, et ceci surprendra sans doute un 
éventuel lecteur de ces lignes qui ne serait pas familier de la 
Revue du Mauss, l'auteur interactionniste par excellence est, 
pensons-nous, le Marcel Mauss de l'Essai sur le don. Et ceci 
pour au moins cinq raisons qui constituent cinq découvertes fon- 
damentales de Mauss. Celle, tout d'abord, qu'il existe toute une 
catégorie d'actions sociales qui ne relèvent exclusivement ni du 
registre (holiste) de l'obligation, ni de celui (individualiste) de 
l'intérêt, mais de l'interaction paradoxale de la contrainte et de 
la liberté. Celle, du même coup, qu'il y a à la fois tension et 
solidarité entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs, 
et que les premiers sont satisfaits collectivement au mieux dans 
l'exacte mesure où existe une obligation faite aux individus de 
privilégier librement les seconds (ce qui constitue une réponse 
avant la lettre au dilemme du prisonnier). La troisième décou- 
verte est celle qu'aucun ordre isolé de l'action ne saurait s'auto- 
suffire ; qu'entre tous les ordres et leurs contextes il existe une 
logique symbolique l de l'écho et de la résonnance qui constitue 
ce que Marcel Mauss nommait le phénomène social total. Ce 
qui ne signifie nullement que tout est dans tout, de manière in- 
distincte, mais que, par une sorte d'effet papillon social général, 
il n'est rien qui se passe ici qui n'affecte aussi ce qui se passe 
ailleurs. Et réciproquement. La quatrième découverte est à la 
fois la plus connue, \i plus essentielle, et la plus méconnue. 
Elle est celle que l'ordre de l'interaction est identique à celui du 
don, ce mixte étrange d'obligation et de spontanéité. Le don 

1. Sur le rôle central du concept de symbolique chez Marcel Mauss et, 
plus généralement, pour une initiation en profondeur à la pensée de Marcel 
Mauss, permettant de comprendre pourquoi il est le penseur interactionniste 
par excellence, on ne saurait trop recommander la lecture de l'excellent petit 
livre de Bruno Karsenty : M. Mauss et le fait social total, PUF, Paris, 1994, 
collection « philosophie ». Il faut aussi renvoyer à la thèse de doctorat d'uni- 
versité de Camille Tarot « Symbolisme et tradition », (Caen, 1994), en 
espérant qu'elle sera bientôt accessible sous forme de livre. 
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constitue en effet la solution de l'énigme interactionniste. A 
défaut de l'initiative d'une « prestation effectuée sans certitude 
de retour en vue de nourrir le lien social2 », sans par consé- 
quent un saut effectué sans filet dans l'inconnu et l'incertain, il 
ne saurait exister rien d'autre que la mécanique de l'obligation 
ou celle de l'intérêt. Aucun choix véritable 0e sujet écono- 
mique, à proprement parler, ne choisit rien, puisque tout est à 
l'avance prédéterminé par sa courbe de préférence), aucune 
autonomie et aucun lien proprement social. La seule réponse 
aux apories mises en lumière par la théorie des jeux réside dans 
l'esprit du don. C'est pourquoi, comme le note Jean-Michel 
Servet, le champ sémantique au sein duquel se développe la 
notion de confiance est largement indiscernable de celui du don. 
Par quoi, et c'est la cinquième découverte de Marcel Mauss, il 
ne faut entendre aucun esprit de gratuité inconditionnelle ou 
d'absolu désintéressement. Il est clair que le prisonnier qui 
choisit de ne pas dénoncer son complice est parfaitement 
intéressé à ne pas être dénoncé par lui. Mais il est aussi 
intéressé par l'image de sa propre générosité, par le rôle qu'il 
lui faut jouer en tant que personne — ce concept par excellence 
de l'ordre de l'interaction — et il accordera la préférence à cette 
personne sur ses intérêts d'individu aussi longtemps qu'il est 
raisonnablement plausible d'espérer que l'autre fasse de même. 

A la question « à qui se fier ? », la réponse est donc : à ceux 
dont on peut considérer qu'ils se considèrent comme des per- 
sonnes — c'est-à-dire comme des individus doués de la capacité 
d'initiative, de don et d'autonomie — et vous considèrent comme 
telles. A ceux qui sont susceptibles d'entrer de manière non ex- 
clusivement instrumentale dans l'ordre de l'interaction. Rien ne 
permet d'établir avec certitude la probabilité que cette supputa- 
tion croisée soit couronnée de succès. Ce pourquoi le don est 
toujours de l'ordre du pari radical. Voilà qui est presque rassu- 
rant. De savoir que la prise de risque constitue le seul remède 
au risque. Car, dans cet univers d'incertitude qui est le propre 
de l'interaction humaine, une chose au moins est sûre, c'est que 
la théorie des jeux ne nous est d'aucun secours, et qu'on ne peut 
absolument pas lui faire confiance pour penser la confiance. 

2. Je reprends ici la définition utilisée dans J. Godbout et A. Caillé 
(1992). 
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Avis à nos lecteurs 

La nouvelle formule de La Revue du MAUSS semestrielle est 
maintenant bien rodée ; au moins quant au fond. Un numéro sur 
deux, le numéro impair, se présente sous la forme d'un livre 
collectif, centré autour d'un thème unique (n° 1 : Ce que don- 
ner veut dire ; n° 3 : Pour une autre économie). L'autre numé- 
ro, le numéro pair (n° 2 : Cheminements politiques, nc 4 : A qui 
se fier ? La confiance, l'interaction et la théorie des jeux) a l'ap- 
parence d'un numéro double de l'ancienne formule trimestrielle. 
Quant à la forme, c'est autre chose ! Le n° 2 ne ressemblait ni 
au n° 1 ni au n° 3 ; et ce n° 4, publié dans le cadre d'une nou- 
velle collection de La Découverte (La Découverte-Recherches), 
La Bibliothèque du MAUSS, ne ressemble à aucun des trois pré- 
cédents. C'est que nous avons dû tâtonner avant de trouver une 
forme qui soit économiquement et éditorialement viable. Le n° 2 
(pourtant remarquable...) en a pâti, qui a été fort mal diffusé. 
Désormais, tous les numéros de La Revue du MAUSS se- 
mestrielle, comme tous les ouvrages publiés par le MAUSS au- 
ront la même forme et paraîtront sous la même couverture. 




