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Nous vivons dans des sociétés où la con� ance mutuelle est 
au cœur de nos relations. Les attentats qui ont meurtri l’Europe 
depuis 2015 ont aussi introduit la barbarie dans ces relations. 
Peut-on concilier con� ance et barbarie ? La con� ance perdure-t-
elle lorsqu’on doit se mé� er de son voisin, de son collègue, de son 
proche ? Pourtant l’émotion suscitée par ceux qui revendiquent 
la « sauvagerie » comme mode d’action n’aura pas conduit à la 
perte de con� ance. La prise en charge des victimes, la volonté 
de les honorer, comme la reconnaissance adressée à ceux qui 
leur portent secours, tendent plutôt à restaurer la con� ance. 
La barbarie serait-elle sans prise sur une société de con� ance ? 
Chacune des contributions rassemblées dans cet ouvrage apporte 
des éléments de réponse mais, surtout, permet de construire le 
cadre dans lequel doit pouvoir être envisagée cette réponse  : 
celui d’une anthropologie renouvelée de l’action. 
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