
Corrigé de Philosophie 

 

La connaissance de soi est-elle la condition du bonheur ? 

 

Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur les deux textes de Platon 

(Gorgias et Charmide) et votre pensée personnelle. 

 

 
Dans Gorgias, Platon fait référence au mythe du tonneau des Danaïdes afin de questionner la nature du 

bonheur et les moyens que l’homme doit mettre en œuvre pour y parvenir. Ainsi, il oppose les conceptions de 

Socrate et de Calliclès.  
Selon Calliclès, le bonheur est synonyme de plaisir et il convient donc d’assouvir tous ses désirs et de la 

façon la plus intense qui soit. L’homme qui veut être heureux doit alors être égoïste et satisfaire tous ses 

désirs sans se soucier de leur bien fondé ou s'ils sont aussi bons pour les autres. Cette conception hédoniste 

fait du plaisir la fin du bonheur et la vertu se trouve dans l’absence de modération. Aussi, Socrate semble 

s’opposer à cette conception. Les conséquences d’une vie démesurée ne sont-elles pas toujours 

désastreuses ? Le risque d’abuser des bonnes choses n’est-il pas, soit de s’en dégoûter, soit de n’être 

jamais satisfait ? En effet, si le bonheur consiste à satisfaire tous ses désirs, leur nombre et leur intensité 

sont infinis. S’il est possible de toujours éprouver un nouveau désir, sa satisfaction peut s’avérer impossible. 

Par exemple, aller sur Saturne, est un désir irraisonnable, tout comme avoir une vie éternelle. Alors, nous dit 

Socrate, si l’homme veut être heureux, il doit apprendre à connaître la nature de ses désirs et aussi à se 

connaître un peu mieux. Le bonheur semble donc lié à deux types de connaissances. Non seulement, il doit 

exister des désirs raisonnables et d’autres qui ne le sont pas, mais aussi, il doit exister une manière de vivre 

me permettant de connaître mon rapport à ses désirs et de le modifier afin de ne pas souffrir. Pourquoi se 

connaître paraît-il si important ? Dans Charmide, Platon fait référence au plus ancien des trois préceptes 

qui furent gravés à l'entrée du temple de Delphes, site d'un sanctuaire panhellénique situé au pied du Mt 

Parnasse, où parlait l'oracle d'Apollon à travers sa prophétesse la Pythie. Que signifie son « connais-toi toi-

même » (Gnothi seauton) et quel rapport au bonheur ? Si l’homme veut être heureux, nous avons dit, il a 

intérêt à connaître ses désirs et être modéré dans leur satisfaction. Ainsi, si manger est un besoin, c’est-à-dire 

un désir naturel et nécessaire, il est utile de connaître la qualité des ingrédients, leur origine, de manger 

« équilibré », et avec modération, dans un souci de santé. Aussi, si l’homme ne peut jamais complètement 

satisfaire son désir (puisque sa faim revient toujours), est-il condamné à être malheureux ? Selon 

Socrate, il faut distinguer les désirs qui relèvent du corps, de ceux qui relèvent de l’esprit (de l’âme). Le 

corps, selon Socrate est mortel et soumis à des lois naturelles que l’homme ne peut pas changer (la biologie, 

la physique, etc.). Cependant, il possède aussi un esprit capable de penser ces lois, le monde et soi-même, et 

peut-être, de les dépasser dans un élan de liberté. Dans ce sens, Socrate pense que l’âme est immortelle et 

que, si le corps est condamné au malheur, lié à la satisfaction et l’insatisfaction des désirs naturels (comme le 

tonneau des Danaïdes), il peut trouver dans la connaissance, qui est l’attribut de l’âme, une source de 

bonheur car elle est elle stable et éternelle. Alors, dans la situation ou l’homme ne peut satisfaire un désir et 

éprouve un sentiment malheureux, il peut toujours penser à ce malheur et s’attacher à son esprit qui n’a pas 

besoin de satisfaire des désirs réels ou matériels, mais peut se contenter de penser et de rechercher le vrai.  
Finalement donc, le bonheur selon Socrate consiste dans la recherche du vrai qui, n’est peut-être pas 

vraiment un désir, mais un choix reposant sur la volonté et la force de l’âme dont la fin, n’est pas le plaisir 

mais la satisfaction, celle de penser dans le souci de soi (thaumazein en grec) et d'être plus heureux. Alors, le 

bonheur serait une quête dont la recherche serait celle du vrai, dont l'objet ne serait plus celui du plaisir et du 

corps, mais celui de la connaissance et de l'âme. Et, cette connaissance, n'est pas (plus) égoïste car si 

connaître consiste à trouver une proposition dont le fond est le vrai et la méthode la démonstration, elle 

s'appuie sur des idées communes et des faits reconnus universellement. Alors, le bonheur, selon Socrate 

serait celui du bien commun dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire une conception eudémoniste. Pour être 

heureux donc, l'homme devrait mieux se connaître, c’est-à-dire faire preuve d’humilité et de modération, 

mais aussi d’écoute et de questionnement vis-à-vis de l’autre, lequel peut me permettre d'avancer. Et ce 

bonheur, s’il existe, n’est donc plus celui du corps ou de la chair, mais celui de tous les hommes qui visent 

une fin commune, celle de la Cité dont l’organisation repose sur des valeurs partageables et universelles (le 

Bien, la Vérité, la Justice), lesquelles doivent être pensées afin de vivre mieux et perdurer en vue du bien de 

tous. C’est donc effectivement à partir d’une meilleure connaissance de soi que l’homme peut contribuer à 

son bonheur et à celui de tous les hommes.  


