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« Le changement est la loi pratique et morale d’une histoire  
qui n’est plus que torrent déchaîné. »
Bernard Charbonneau (inédit)

De la critique sociale à la philosophie sociale

Les ouvrages de Charbonneau qui ont été publiés de 
son vivant ont pour objet la critique de tel ou tel aspect de 
la modernité : l’État, les idéologies, le développement et ses 
conséquences sur la nature, les nourritures, les loisirs, la 
culture, etc. Or toute cette œuvre critique repose sur un 
socle philosophique qui lui donne son unité et qui est expli-
cité dans divers écrits. Mais ces écrits constituent la partie 
la moins connue de son œuvre, car soit ils ont été imprimés 
à compte d’auteur et n’ont connu qu’une diffusion confi-
dentielle, soit ils sont restés complètement inédits.

Avant d’aller plus loin, une précision s’impose. Je parle 
du socle « philosophique » de l’œuvre de Charbonneau : 
cette caractérisation l’aurait agacé car il se méfiait des phi-
losophes patentés, de leur patois spécialisé et de leur ten-
dance à noyer dans l’abstraction les contradictions du réel. 
Soucieux de coller à « l’humaine condition », il se voulait 
plus « penseur » que « philosophe ». Pourtant, non seule-
ment Charbonneau a voulu penser la société de son temps 
mais il a aussi été conduit à s’interroger sur les fondements 
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de sa propre démarche critique et sur le sens des obstacles 
qu’elle a rencontrés. Cette dimension réflexive confère à 
son œuvre un caractère proprement philosophique même 
si, comme celle de Montaigne par exemple, elle s’exprime 
résolument dans la langue commune et sans aucune tech-
nicité.

Aussi en 1980 et 1981, Charbonneau a-t-il pris la peine 
de faire imprimer à compte d’auteur deux ouvrages qui 
exposent la partie philosophique de sa pensée : il s’agit de 
Je fus et d’Une seconde nature : le premier articule une philoso-
phie de la liberté dont les grands traits ont été rappelés par 
J.-P. Siméon ; le second livre prolonge ces analyses par une 
philosophie du fait social dont je vais rappeler quelques 
points forts, liés à la problématique de cet ouvrage.

penser l’échec

Toute sa vie, Charbonneau a voulu susciter un mouve-
ment critique pour élucider les enjeux de ce qu’il appelle 
« la grande mue » et pour jeter la base d’une nouvelle po-
litique visant à la maîtrise collective du changement scien-
tifique et technique. Or cette ambition, qui a fait de lui un 
précurseur de l’écologie politique, n’a jamais pu débou-
cher. Depuis les années trente, il a échoué à faire partager 
l’essentiel de ses analyses de l’État et du développement 
technique et scientifique. Les petits groupes de réflexion 
qu’il n’a cessé d’animer avec Jacques Ellul jusqu’aux an-
nées soixante n’ont jamais débouché sur la sphère pu-
blique. En particulier aux lendemains de la Deuxième 
Guerre mondiale, la polarisation de la société française et 
surtout de l’intelligentsia entre gauche marxisante et droite 
libérale a marginalisé leur effort de mobilisation critique. 
En dépit de l’éclair d’Hiroshima, les fracas de l’idéologie et 
l’euphorie progressiste des Trente Glorieuses ne laissaient 
pas de place à la critique du développement. Jusqu’aux an-
nées soixante-dix, Charbonneau s’est donc retrouvé très 
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seul, intellectuellement et politiquement. Il a très difficile-
ment vécu cette interminable épreuve de la solitude, et de 
nombreuses pages de ses écrits évoquent son expérience 
du découragement et même du doute. Mais il n’en est pas 
resté là. Pour éviter de se laisser enfermer dans la rumina-
tion paranoïaque de sa marginalité, Charbonneau a mé-
dité sur les causes de ces échecs répétés à faire partager sa 
critique sociale et à la faire déboucher publiquement. C’est 
de cette méditation forcée que sont nés Je fus et Une seconde 
nature. Ces deux livres nous proposent une philosophie du 
rapport individu-société qui permet de mieux comprendre 
les obstacles que rencontre nécessairement tout projet de 
transformation sociale. Cette méditation des causes de son 
échec a conduit Charbonneau à la conclusion que l’obs-
tacle principal à la maîtrise du changement, c’est le lien 
intime qui attache l’individu et la société.

la cécité critique comme symptôme

Dans de nombreux paragraphes de ses livres, et plus par-
ticulièrement dans le volume inédit intitulé Le Changement, 
Charbonneau insiste sur le fait que le développement, qui 
combine la croissance de la science, de la technique et de 
l’économie industrielle, constitue un fait social global. C’est-
à-dire qu’il retentit sur tous les aspects de la vie sociale. Alors 
que les sociétés traditionnelles essayaient de fixer le cours des 
choses, d’arrêter le temps, d’imposer un ordre immuable, re-
ligieux et politique, dans notre société, plus que dans toute 
autre « le changement est la loi pratique et morale d’une 
histoire qui n’est plus que torrent déchaîné » et qui entraîne 
tout avec lui. Les mœurs, les paysages, les villes et les mo-
des de pensée se défont toujours plus vite sous l’effet de la 
compétition économique, politique, voire militaire. Le dé-
veloppement met l’univers entier en un mouvement qui est 
tellement rapide qu’au terme d’une existence individuelle 
rien ne reste de ce qui lui a permis de se construire.
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Pourtant ce changement toujours accéléré a des coûts 
importants dont Charbonneau a fait l’inventaire dans ses 
livres. Mais ce qu’il a constaté également tout au long de 
sa vie, c’est la stupéfiante résistance des hommes de cette 
société du changement à enregistrer les coûts de ce chan-
gement, même les plus concrets. « Le quotidien, même 
le plus monstrueux, cela ne se voit pas, comme le montre 
l’exemple de l’automobile. S’il y avait eu d’un coup les 
treize mille morts et les trois cent mille blessés annuels que 
son usage entraîne en France, le problème de ses coûts se 
serait posé. Mais la note s’est élevée peu à peu et elle se 
règle tous les jours. Il en est de même des autres dégâts de 
la grande mue industrielle : si elle a mis si longtemps à être 
enregistrée, c’est précisément parce qu’elle bouleversait la 
réalité la plus immédiate » (Seconde nature, p. 193).

On peut d’abord interpréter cette cécité critique comme 
un effet du développement : en même temps qu’augmentent 
la puissance et ses effets, s’accumulent aussi les tensions et 
les contradictions ; mais le développement entraîne aussi la 
perte des repères et des points fixes qui permettraient de le 
penser et de le maîtriser. Du coup, celui-ci devient une fin en 
soi et, faute de pouvoir le maîtriser, on en fait un tabou. Tout 
se passe donc comme si la société du changement engendrait 
« l’homme du changement », incapable de prendre un recul 
critique face aux conditions sociales dans lesquelles il vit.

Mais une telle interprétation reste incomplète : se bor-
ner à enregistrer comme un fait cette détermination de la 
conscience collective, c’est s’interdire de la comprendre. Il 
faut aller plus loin : pour mesurer le poids de cette cécité 
critique et tenter de la surmonter, il faut remonter à sa ra-
cine subjective et existentielle.

l’insuffisance Des sciences sociales

Que l’homme soit soumis à des déterminations collec-
tives, il n’y a aujourd’hui rien d’original à l’affirmer. C’est 
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d’ailleurs la vocation des sciences sociales d’en faire l’inven-
taire, de montrer comment, dans tous les domaines la vie, 
la pensée de chacun est soumise à des logiques imperson-
nelles, et enfin de mettre en évidence de manière objective 
le caractère déterminant de ces logiques impersonnelles. 
Mais en prétendant à l’objectivité lorsqu’elles soulignent 
le caractère déterminé et nécessaire des faits sociaux, ces 
sciences donnent une image forcément biaisée et incom-
plète de leur objet : elles oublient que le rapport de l’indivi-
du au social peut être aussi l’expression d’un sens et d’une 
liberté personnels. D’ailleurs l’activité du sociologue, en 
premier chef, témoigne, lorsqu’elle est vraiment créative, du 
caractère limité des déterminations sociales. En effet, pour 
Charbonneau, seul un esprit individuel, qui rêve de sens et 
de liberté, peut être capable de prendre le recul nécessaire 
pour considérer et juger la société. Ainsi tout acte de recon-
naissance et de connaissance du déterminisme social a sa 
source dans une conscience individuelle capable de rompre 
avec les déterminations collectives. Pourtant, les sciences 
sociales s’obstinent à mettre entre parenthèses, ou même 
à dénier, les sources spirituelles de leur propre démarche ; 
elles n’ont rien de plus pressé que de transformer l’expé-
rience personnelle en savoir patenté, le fait en valeur, et le 
déterminisme impersonnel en norme. Ce faisant, elles s’en-
ferment dans un dilemme sur lequel Charbonneau insiste 
souvent : ou bien elles font abstraction de la liberté indivi-
duelle et de la recherche de sens de l’homme et, ce faisant, 
elles le considèrent en pratique comme un être purement 
social. Dès lors, elles sont infidèles à la réalité de leur ob-
jet concret. Ce qui explique nombre de leurs déboires. Ou 
bien les sciences sociales reconnaissent en chaque homme 
une capacité individuelle de création libre de sens, et alors 
elles doivent limiter leur idéal déterministe et donc leur pré-
tention à l’objectivité et à l’opérationnalité du savoir.

Aussi, dans la mesure où elles ne s’intéressent qu’à la 
détermination anonyme, les sciences sociales ne nous 
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donnent qu’une image partielle et même partiale de la vie 
sociale. Elles ne sont donc pas suffisantes pour comprendre 
le rapport concret individu-société, et cela, parce qu’elles 
oublient de s’interroger sur l’origine et le sens de ce déter-
minisme social dont elles inventorient les manifestations les 
plus subtiles.

Bien entendu, Charbonneau ne récuse pas ces sciences 
sociales, mais il ne cesse de rappeler leur caractère in-
complet dont l’oubli conduit forcément à de dangereuses 
mystifications qui doivent être inlassablement dénoncées. 
Surtout, il corrige leurs analyses objectives par une éluci-
dation du lien intime qui relie l’individu et la société, ce qui 
lui permet de conserver en tension dialectique les deux di-
mensions de la liberté et de la nécessité, car pour Charbon-
neau, « l’analyse de la réalité sociale n’a de sens que si elle 
enseigne la liberté par la reconnaissance de la nécessité ». 
Il nous propose donc une phénoménologie du lien social 
qui s’appuie sur l’analyse d’expériences très concrètes pour 
mettre en évidence le caractère paradoxal du fait social, à 
savoir que les formes contraignantes du déterminisme col-
lectif  s’enracinent dans la liberté et dans l’expérience indi-
viduelle du sens. Par ailleurs, il montre que ces dernières 
ne peuvent émerger que sur la base d’une vie sociale ; ainsi, 
inséparablement unies, société et liberté sont deux « enne-
mies intimes ». Méconnaître ce lien de tension nécessaire, 
c’est s’exposer à ne rien comprendre aux manifestations 
les plus déshumanisantes de la modernité, qu’il s’agisse du 
totalitarisme ou des « dégâts du progrès », et à la cécité 
critique qui les accompagne et les rend possibles.

l’intériorisation De la nécessité

À première vue, la thèse de Charbonneau est très para-
doxale. Rappelons-la : il montre que si l’homme moderne 
a tant de mal à prendre du recul à l’égard de sa société 
et à la juger, ce n’est pas seulement parce qu’il est soumis 
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à des déterminations anonymes et objectives, c’est aussi 
parce qu’il est un sujet conscient et libre. Qu’il s’agisse, 
par exemple, de l’adhésion à des idéologies totalitaires 
ou à celle du développement, on ne comprendra pas la 
toute-puissance de la détermination sociale en considérant 
le fait social seulement « comme une chose ». En effet, 
c’est parce que chaque homme intériorise activement la 
contrainte sociale avec toutes les forces conscientes et in-
conscientes de son esprit qu’elle est si puissante. Mais, bien 
sûr, pour un esprit capable de conscience et de liberté, la 
première condition de cette intériorisation, c’est le déni de 
la contrainte, déni qui démultiplie en retour la puissance 
de la détermination, puisqu’en général nous ne voulons 
pas voir à quel point la nécessité sociale nous détermine.

Dans Je fus, Charbonneau semble parfois professer un 
sociologisme radical en montrant comment la plupart du 
temps nos vertus morales, nos valeurs esthétiques, notre 
manière d’affirmer notre personnalité sont dictées par 
la société : « Le milieu fabrique jusqu’à la personnalité » 
(p. 158), écrit-il. Il constate que « l’individu n’est sou-
vent qu’une apparence qui ne résiste guère à l’examen » 
(p. 158), et qu’un retour sincère sur nous-mêmes devrait 
nous conduire à reconnaître que « le social est la plus large 
part de l’humain » (p. 159). Mais ces analyses le conduisent 
immédiatement à rompre avec tout sociologisme puisque, 
selon lui, ces constats devraient nous conduire à une ré-
sistance face à la dépersonnalisation de nos existences. 
Or nous nous dérobons et nous préférons nous persuader 
que la société c’est la liberté, qu’elle est faite de personnes 
et que son progrès est celui de leur esprit. C’est ainsi que 
« nous sommes serfs de la société, mais la première pen-
sée qu’elle inspire à ses esclaves, c’est qu’ils sont libres » 
(p. 160). Et c’est précisément cet aveuglement actif  qui re-
double la toute-puissance des déterminations sociales.

Dans les sociétés traditionnelles, l’ordre social s’impose 
par les mythes, comme un ordre sacré qui nous sauve de la 
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nature. Dans la société moderne, les sciences ont remplacé 
les mythes, « mais elles aussi tendent à nous sauver de la 
nature en sécrétant une organisation sociale qui, cette fois, 
pratiquement nous enveloppe et nous pénètre de toutes 
parts » (p. 162). Or l’homme moderne se refuse à prendre 
conscience de cette détermination et c’est ainsi que, dans 
la société moderne comme dans l’ancienne, le fait social 
s’impose spontanément comme une vérité et comme un 
ordre, en dépit du mince vernis d’une culture individua-
liste. C’est cette intériorisation active qui constitue un des 
principaux obstacles à la critique et au changement social.

Mais d’où vient la force de cet obstacle ? Pourquoi cette 
intériorisation de la nécessité sociale et cette dérobade de-
vant sa reconnaissance dont Charbonneau nous donne 
de nombreux exemples qu’il analyse avec une ironie mor-
dante ? Nous allons voir que c’est la philosophie de la liber-
té qui va donner sens au constat de sociologue.

le tragique De la liberté

Pour Charbonneau, le conformisme social se nourrit 
du tragique de la liberté. Appuyée sur un sens aigu du fait 
social, cette thèse prolonge et réactualise de manière saisis-
sante certaines des intuitions des grands fondateurs de la 
philosophie existentielle : Montaigne, Pascal, Kierkegaard 
et Nietzsche. Pour ne prendre qu’un exemple, bien des 
analyses de Charbonneau pourraient être celles d’un Pas-
cal sociologue. Rappelons que, pour Pascal, c’est l’angoisse 
devant sa condition qui pousse l’homme à se fuir dans le 
divertissement dont une des stratégies consiste précisément 
à se donner une stature sociale. Ainsi l’ambition et la vanité 
sont des moyens – dérisoires certes quant au fond mais pro-
visoirement efficaces – pour lutter contre le sentiment de 
contingence de notre liberté et d’insignifiance de notre exis-
tence. Cette intuition pascalienne est au cœur de l’analyse 
charbonnienne du rapport individu-société. En effet, pour 
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Charbonneau, l’homme est un animal social qui rêve d’une 
liberté qu’il ne supporte pas. Et s’il ne la supporte pas, ce 
n’est pas parce que cette liberté est impossible – si c’était le 
cas, Charbonneau ne prendrait pas la peine d’écrire – mais 
c’est parce qu’elle est tragique. Et c’est pour fuir ce tragique 
que l’homme se fait doublement social en intériorisant les 
modèles impersonnels qui pèsent sur son existence.

De nombreuses pages de Je fus, d’Une seconde nature et 
de nombreux textes inédits reviennent sur ce lien entre 
la liberté et le tragique, et montrent que l’angoisse de la 
contradiction est inséparable de l’expérience individuelle 
de la liberté ; contradiction entre l’exigence de sens qui 
habite tout esprit et l’expérience de la finitude et de la 
contingence inséparables de l’existence personnelle. « Rê-
vant d’éternité et voué à la décrépitude et à la mort, de 
justice et de raison et promis au désordre, de fraternité et 
de paix et livré au conflit, voulant la liberté et captif  de la 
nécessité […] certes, mon sens n’est pas celui de l’univers 
et je ne suis pas le seul dans ce cas. Sans doute est-ce pour 
ce motif  que tant de discours religieux et philosophiques, 
publics ou privés, démontrent que l’esprit humain est 
conforme à l’univers, ou celui-ci conforme à l’esprit hu-
main, et que mon existence reflète mes principes » (Seconde 
nature, pp. 237-238). D’où le paradoxe, « si l’unité ne han-
tait pas l’esprit humain, il ne connaîtrait pas la contradic-
tion » (Seconde nature, p. 241), mais c’est aussi pour cela que 
les contradictions, inséparables de l’expérience de sa li-
berté, lui sont insupportables. Plus l’esprit moderne prend 
conscience de l’importance de l’individualité personnelle 
et du poids immense des déterminations de toute sorte qui 
la contredisent, et plus il tend à faire demi-tour devant la 
contradiction et à justifier ce demi-tour par toutes sortes 
de raisons. C’est évidemment chez les intellectuels dont la 
vocation est de cultiver l’individualité et la liberté de l’es-
prit que ces demi-tours sont les plus manifestes et les moins 
justifiables. Charbonneau montre avec une verve féroce 
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comment ils parent leur faiblesse de justifications dont la 
logique est résumée par l’aphorisme intitulé « La pire des 
justifications ». « Celle qui justifie la nécessité par la liber-
té ; qui la place partout où elle manque : dans la société, 
l’État ou l’usine, jusque dans la caserne ou le bagne. C’est 
la magie noire qui voile les déserts sous les verdoyants mi-
rages, ou les peuple de fantômes pour égarer le voyageur. 
Sorte d’exorcisme par lequel l’esprit est chassé du corps, 
notamment social. Par contre, qui arrache le masque de 
la personne à l’impersonnel, si terrible que soit la face de 
méduse, se libère du pire des charmes. Mais comment ne 
pas en être pétrifié ? » (Seconde nature, p. 241).

Aussi tout pousse l’homme à nier les contradictions et 
en particulier celles dont il peut faire l’expérience person-
nelle, entre son désir de liberté et de sens et les contraintes 
impersonnelles de l’ordre social, qui en devient encore 
plus pesant. « J’ai quotidiennement tâté ce mur dont les 
pierres sont des visages, dont les traits, les regards sont de 
pierre […]. J’ai connu la société […] et je l’ai connue sous 
le masque de mon prochain » (Seconde nature, p. 9).

Comme le divertissement analysé par Pascal, cette lo-
gique existentielle de l’intériorisation de la nécessité sociale 
n’est efficace que si elle reste inconsciente. C’est pourquoi 
le même « instinct secret » qui nous fait désirer notre as-
servissement nous fait aussi résister, parfois violemment, à 
sa reconnaissance. Enfin, cette logique est à l’œuvre dans 
toutes les sociétés, y compris la société moderne. Celle-ci 
étant société de changement, c’est donc tout « naturelle-
ment » qu’elle produit l’homme du changement disposé 
à accepter activement les aspects les plus contestables du 
développement, et cela s’il le faut, en s’aveuglant.

la justification Du changement

Dans un monde dans lequel tout change, rien n’est as-
suré. Ni la richesse, ni la position sociale, ni les vérités po-
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litiques ou les tabous moraux. Pour reprendre les termes 
de Charbonneau : « Changer de métier, changer de loisirs, 
changer de régime, de vérités et de vie. Cela ne se discute 
pas plus qu’autrefois ne pas changer. Mais une chose ne 
change pas : le conformisme social » (Changement, p. 31). 
Aujourd’hui, ce conformisme se raccroche aux vérités de 
l’actualité : la tradition est remplacée par la mode qui, bien 
sûr, tend à tourner en rond. En matière d’idées comme en 
politique, cela veut dire s’adapter, se renier, souvent par 
impuissance. Car le seul moyen de ne pas subir la loi du 
vainqueur, c’est de prendre les devants et se l’imposer à soi-
même. De cette logique implacable du revirement, de la 
volte-face, Charbonneau donne maints exemples tirés de 
son expérience du Front populaire, de l’Occupation, de la 
Libération, de la guerre froide, de Mai 68, du dégel, de la 
mode puis de la démode écologistes. À titre de document, 
reproduisons-le. 

« Portrait-robot d’un intellectuel exigeant » 
(Seconde nature, pp. 200-201).

Portrait-robot d’un intellectuel exigeant (1934-1985)
Février 1936. Après un bref  passage aux Jeunesses pa-

triotes adhère au PPF.
3 septembre 1939. Donne sa démission du PPF.
23 juin 1940. Cité pour sa brillante conduite sur le front 

de la Creuse.
Juillet 1940. Fonde « Terre de France ». Dirige l’École 

de cadres de Chambon-sur-Vouèze. (Pour la période juin 
40-novembre 1942, les documents manquent.)

10 novembre 42. Donne sa démission au Maréchal, 
fonde le réseau « Wait and See ».

Août-sept. 44. Sous le nom de colonel Bayard, se dis-
tingue dans les FTP.

Octobre 44. Fonde « Jusqu’au Bout », organe des Parti-
sans de la paix du Cantal.
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Décembre 56. Donne sa démission de France-URSS. 
Nommé à la chaire de sociologie de l’université d’Iowa.

Août 68. Proteste contre l’invasion de la Tchécoslo-
vaquie dans un brillant éditorial du Mondain.

Octobre 68. Est chargé de la réforme de l’Enseigne-
ment secondaire.

Décembre 68. Directeur de l’Aménagement des monts 
d’Auvergne. En propose la remise à feu.

Janvier 1972. Publie Du pain complet pour le peuple. Crée 
l’IEN (Institut écologique national).

Janvier 1973. Dirige Tout Autour, revue du ministère de 
l’Environnement.

1er avril 1985. Meurt d’un infarctus en inaugurant la 
centrale du Mont-Saint-Michel.

Obsèques nationales. RIP.

Mais, encore une fois, ce reniement de soi-même, impo-
sé par les circonstances, n’est efficace que s’il se nie comme 
tel. C’est pourquoi une part considérable de la production 
culturelle et intellectuelle de nos sociétés est consacrée à 
justifier comme un ordre nécessaire le fait social du mo-
ment. Charbonneau montre que cette justification s’opère 
généralement selon deux stratégies complémentaires.

La première justification du changement consiste à faire 
de nécessité vertu. Il en résulte un culte du changement 
qui a culminé au cours des Trente Glorieuses, pendant les-
quelles on n’a cessé de répéter qu’il faut que ça change et 
que c’est à l’individu de s’adapter à ce changement. S’ex-
primant d’abord par le culte de la croissance économique 
à tout prix, cette religion du changement se transforme 
ensuite en culte du développement qui n’est plus simple-
ment la croissance mais qui prétend la combiner avec la 
protection de l’environnement, la civilisation des loisirs, le 
bonheur et l’informatique. Aujourd’hui, ce dogme se so-
phistique avec l’expression de « développement durable ». 
« Ainsi, remarque Charbonneau, sous sa forme habituelle 



13

ou d’autres nouvelles plus subtiles, le sacro-saint change-
ment poursuit son cours » (Changement, p. 42). La deuxième 
justification consiste, paradoxalement, à nier la réalité du 
changement et à se persuader qu’au fond l’essentiel ne 
change pas. Ainsi la mythologie du changement se nour-
rit de la certitude inconsciente que rien ne change et, du 
coup, on s’interdit de prendre acte de la réalité de ce qui 
change. Charbonneau donne de nombreux exemples de la 
phénoménale autocensure par laquelle la conscience col-
lective refoule l’expérience directe et sensible des dégâts du 
progrès et s’interdit par là même de prendre connaissance 
du développement, d’en mesurer les enjeux et de le maîtri-
ser. Qu’il s’agisse du saccage de la nature et des campagnes 
ou des diverses formes de domination totalitaire, les réac-
tions de nos sociétés restent les mêmes. C’est toujours la 
même logique spontanée qui conduit l’opinion publique, 
et les intellectuels en tête, soit à justifier l’état de fait, soit à 
refuser d’enregistrer les contradictions entre les exigences 
sensibles et spirituelles de l’homme et les aspects déperson-
nalisants, voire déshumanisants, de la réalité sociale.

Paradoxalement, même la contestation écologiste 
n’échappe pas complètement à la tentation du déni du 
changement, et Charbonneau montre, dans Le Feu vert, 
comment aussi bien le discours naturiste et protectionniste, 
centré sur le respect d’une « pure » nature, que le discours 
appelant une « autre croissance » ou un « développement 
durable » entretiennent l’illusion dangereuse de la perma-
nence de la nature et de l’homme.

lever l’obstacle ?

On le voit : l’obstacle à une maîtrise collective du chan-
gement social réside dans la tendance spontanée qui pousse 
tout homme pensant et libre à intérioriser le fait social, et 
c’est parce qu’il ne supporte pas le tragique de sa liberté 
qu’il cède à la détermination collective et en démultiplie 
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la force. Mais cette analyse ne conduit pas Charbonneau 
au fatalisme. En effet, puisque la détermination sociale se 
nourrit en grande partie du mouvement de la subjectivité 
qui l’intériorise activement, elle n’est pas inéluctable, car 
Charbonneau le répète : « Tout constat de la nécessité est 
un premier pas vers la liberté. »

Forcément, dans la mesure où il est inhérent à la struc-
ture de la liberté humaine, rien ne saurait supprimer cet 
obstacle, mais il est toujours possible de le lever « un tant 
soit peu » (pour reprendre une de ses formules favorites). 
Mais comme chaque fois que l’on soulève un poids, il faut 
consentir un effort tant intérieur qu’extérieur qui doit être 
renouvelé à chaque instant. L’effort extérieur concerne les 
objectifs et les modalités de l’action collective. Ce n’est pas 
notre objet ici. L’effort intérieur doit être effectué par cha-
cun de deux manières.

Tout d’abord, l’œuvre de Charbonneau nous invite à 
reconnaître en nous-mêmes la nécessité, sous la forme de la 
société qui nous détermine. Méconnaître la force du « lien 
intime » qui unit l’individu à la société, c’est se condamner 
à l’échec. Par contre, la reconnaître en soi-même permet 
de lui faire sa place et de la surmonter, même si ce n’est 
que partiellement. Charbonneau insiste sur le fait que 
« la liberté n’existe pas en dehors du combat par lequel 
l’homme terrasse en lui-même l’être social » (Je fus, p. 162). 
Mais cette victoire sur soi-même débouche forcément sur 
une condition difficile à vivre : « La liberté d’un homme se 
mesure à sa capacité à affronter les contradictions » (Se-
conde nature, p. 239).

Deuxièmement, pour résister à la puissance des re-
présentations collectives, la méthode de Charbonneau 
consiste en un retour acharné « aux choses mêmes », et en 
particulier à l’expérience sensible et charnelle du change-
ment et de ses conséquences, occultée tant par l’abstrac-
tion scientifique que par l’idéalisation médiatique. Sur ce 
point, Charbonneau n’a jamais cédé : pour lui, la vérité 



passe par l’expérience personnelle. Comme Proust devant 
sa tasse de thé, il met toute son énergie à faire remonter 
à la conscience les expériences essentielles que chacun 
peut faire et qui sont constamment refoulées à cause de 
l’intériorisation des modèles collectifs. C’est pourquoi ses 
livres sur la campagne, la nourriture, l’État, rappellent ce 
que chacun peut voir et éprouver. On voit donc que, pour 
Charbonneau, la maîtrise du développement ne saurait se 
fonder uniquement sur une démarche scientifique et intel-
lectuelle. L’effort critique nécessaire est indissociable d’un 
effort moral, d’une ascèse sans laquelle la mise à distance 
de la détermination sociale restera illusoire. Certes la porte 
est étroite, mais si elle est franchie, alors « le constat brûlant 
et sans complaisance du bouleversement de la terre et tout 
d’abord de l’homme peut motiver la révolte libératrice et 
lui faire crier le mot de la fin : stop ! » (Le Changement, p. 48).
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