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I – La remise en cause de la piste étymologique

1) L’épicurisme
« Le bonheur est un calcul des plaisirs à vivre et à promouvoir. » - 
Épicure
- Le bonheur est une évaluation des plaisir (agréable, favorable…) à 
ressentir/expérimenter et à valoriser/cultiver
> sélection de certains plaisirs ≠ libertinage
« Ni dieu, ni maître, mon bon plaisir et rien d’autre. » - Marquis de Sade

- 3 types de plaisirs : 
1. Essentiels : plaisirs naturels éprouvé à la satisfaction de nos 

manques biologiques, nécessaire comme boire, manger...
2. Accidentels : plaisirs naturels éprouvés à la satisfaction de nos 

manques contingents comme la gourmandise.
3. Plaisirs artificiels acquis par la culture comme le luxe

- Pour être heureux > cultiver les plaisirs 1 > se libérer des autres
- ascétisme = éprouver un maximum d’un minimum
- Bonheur = être (remise en cause de soi) ≠ avoir
2) Le stoïcisme
« Le bonheur consiste à s’exercer à rester impassible à l’égard des 
événements qui ne dépend pas de nous. » - Epictète
- Le bonheur consiste à travailler sur soi pour renforcer son âme pour 
maîtriser, dominer ses sentiment à l’égard des évènements sur lesquelles 
on ne peut plus avoir d’effet.
> bonheur/malheur = le sens que l’on donne aux évènements
> ataraxie = absence de trouble de l’âme > heureux

> travail sur le lapse 
de temps
> évènements : vase 
brisé, vaisseau qui a 
sombré et mort de son 
fils (Epictète)

- bonheur > sagesse, art de vivre > s’exercer à être heureux

II – Suffit-il de vouloir être heureux pour l’être     ?  

1) Position du problème
- condition nécessaire / condition suffisante
- présupposé : la volonté est suffisante

Vouloir Pouvoir



Théorie
se fixer un but

Pratique
se donner les

moyens

Avoir la capacité, le puissance de
réaliser

=> Suffit-il de vouloir être heureux pour pouvoir l’être ou cela ne suffit 
pas car le réel résiste à notre puissance. Dès lors, faut-il cessé de vouloir 
être heureux ?

2) Tentative de résolution du problème
I. Il faut nécessairement vouloir être heureux pour pouvoir l’être.

> épicurisme     :   volonté active, dans les faits car calcul des 
plaisirs/renonciation des plaisirs vains
> stoïcisme     : volonté théorique, dans le psychisme car impassibilité 
(difficile mais nécessaire)

II. Pourtant la volonté n’est pas suffisante.
> conception kantienne     :   « On entend par bonheur la satisfaction de tous 
nos penchants [manques, désirs…], aussi bien exhaustive, quant à la 
variété, qu’intensive quant au degré et que protensive quant à la durée. 
C’est pourquoi le bonheur est un idéal de l’imagination. »

→ exhaustive = quantité
→ intensive = qualité
→ protensive = durabilité

> la sphère grecque, plénitude
> le bonheur est un idéal, loi de la génération et de la corruption 
d’Aristote→ tout ce qui est vivant/matériel est amené à se détériorer un 
jour et donc s'attacher à qqch c'est forcément le perdre

→ Génération = Naissance/création
→ Corruption = Mort/Détérioration

> « le bonheur gras de la conscience tranquille. » - Nietzsche
= passivité, inactivité, ataraxie > connotation péjorative, et la conscience ?

III. Il faut tout faire pour ne pas céder au malheur.
• Le bonheur comme limite.

- Le divertissement pascalien, la misère de l’homme
> toutes activités permet de se détourner de notre mort

> rédemption = immortalité de l’âme
> grandeur de l’homme avec Dieu et misère sans
- Malaise dans la civilisation de Freud
« On serait tenté de dire qu’il n’est point entré dans le plan de la création 
que l’homme soit heureux. »
« Le bonheur est un programme irréalisable. »
> antagonisme entre le principe de plaisir (indicateur biologique) et de 
réalité (soumission à une autorité, vie en société) = frustration, névrose…

• Le bonheur comme horizon.
- Kant et l’horizon de la raison
> point de perspective, but à atteindre
> moteur, sens de l’existence
- « jamais parfait mais de moins en moins imparfait » - Rousseau
> imperfection constructrice de l’homme, perfection inaccessible
> mais « perfectibilité humaine »

III – Quelle est la nature du bon recherché dans la quête du bonheur     ?  

1) Un bon pour soi
- satisfaction personnelle : « la satisfaction de tous nos penchants » - Kant
- satisfaction de la sensibilité, dépend du sujet, variable
MAIS risque de relativisme = tous les bons se valent puisque la référence 
c’est « Je » et que tous les sujets se valent > fondement de la morale ?

     nihilisme = disparition du bon en soi, des valeurs 
universelles, « Si Dieu est mort, tout est permis » - Dostoïevski
- Autrui devient un moyen pour l’ agréable
- donc Ø de vie commune pacifique = chaos, jungle or « Le but de la 
société est le bonheur commun » - Constitution de 1793

2) Un bon en soi
- bien effectif, reconnu par la raison de tous > absolu, universel et objectif
- régulateur = ce sur quoi nous pouvons régler nos actions et normatif = 
qui constitue une norme
- moralement préférable, Platon et l’idée de Bien (essence des essences)
- comment savoir si c’est bien ? Car sinon bonheur Ø vertueux = indigne



> impératif catégorique de Kant : « Agis toujours de telle sorte que la 
maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. » et « Agis 
toujours de telle sorte que tu traites l’humanité en autrui comme en ta 
propre personne, toujours aussi comme une fin et pas seulement comme un
moyen. »
MAIS réduit être heureux à être vertueux
OR bonheur ≠ vertu (= désintéressé donc obtention du bonheur par hasard)
MAIS annihilation de la sensibilité du sujet et on ne peut pas être heureux 
au détriment de soi

3) Un bon universalisable
- synthèse du bon en soi (nécessaire au respect d’autrui) et pour soi 
(nécessaire à la satisfaction de notre sensibilité)
- recherche du bon en soi mais qui en théorie peut être aussi bon pour les 
autres, qui restent libres de réaliser un autre bon
- Crimes et châtiments de Dostoïevski → vieille dame riche, faire le mal 
pour le bien ?
> la fin ne justifie pas les moyens > fin indigne
- « Doctrine de vertu » de Kant : l’homme est une dignité car il est une 
fin, une valeur absolue et il doit donc toujours être respecté mais doit 
aussi respecter. ≠ animaux, objets (moyens)

IV- Le Désir

1) La thèse de Rousseau
- « Malheur à qui n’a plus rien à désirer. » - Rousseau, La nouvelle 
Héloïse
- bonheur ≠ satisfaire nos désirs MAIS = désirer
> image idéale, conforme à nos désirs : notre imagination rend présent et 
modifie aux gré de nos envies nos désirs
> réel imparfait et limité > frustration
« l’on est heureux qu’avant d’être heureux »
« tout ce prestige disparaît devant l’objet même »
- objet imaginaire plus réel, présent car plus parfait
- l’obtention = fin de la possibilité d’imaginer la perfection + sujet face à 
la réalité décevante

- idéalisme platonicien : les réalités intelligible sont plus réelle que celles 
sensibles
- loi de la génération et de la corruption d’Aristote : engendrement du 
vivant qui dégénère et meurt ensuite
- MAIS exceptions > la réalité dépasse l’imagination
- désir comme dynamisme, direction, moteur > « Le désir est l’essence de 
l’existence » - Spinoza

2) Opposition à Rousseau
- le désir = un manque + déception face à l’objet = souffrance

- « L’homme est désir de désir. » - Hegel (la dialectique du maître et de 
l’esclave) > volonté que l’autre me reconnaisse comme sujet

- satisfaction provisoire ?
Désir Envie Besoin

Manque

Insatiable
Sa propre fin ?

Peut être satisfait
Moyen pour parvenir à une fin

psychique Caprice, velléité Matériel, biologique

Origine inconsciente ? Origine matérielle Origine naturelle

- désir inconscient de se détourner de notre finitude ?
> marque de la misère de l’homme imparfait, rêve de perfection et d’infini
> divertissement pascalien

- mythe d’Aristophane : désir psychique
> nous étions originellement qu’un avec un autre (sphère grecque)
> désir de l’autre = désir de retrouver cet état, perfection, plénitude
> Freud  : manque inconscient du stade fusionnel dans l’utérus maternel

- Alquié, désir comme désir d’infini, d’éternité
> inconscient et insatiable 
> Don Juan et ses multiples conquêtes



> le Tonneau des Danaïdes (Platon, Gorgias) : remplir un tonneau troué

- Faut-il se libérer du désir (ou au moins le maîtriser) pour être heureux ?
> Bouddhisme (il engendre toujours conflit et souffrance)
> stoïcisme et épicurisme

Repères

Acquis
qui a été appris (expérience, savoir…)

Inné
que l’on a dès la naissance (génétique)

Essence
ce qui fait qu’une chose est

Accident
ce qui est secondaire, modifiable

Nécessaire
ce qui ne peut pas ne pas être

Contingent
ce qui peut ne pas être

Condition nécessaire
ce qui ne peut pas ne pas être

Condition suffisante
qui n’a besoin de rien d’autre que

d’elle même

En soi
en lui-même, par lui-même et
indépendamment des sujets

Pour soi
pour le sujet que je suis

Théorie
ensemble des connaissances

Pratique
application des connaissances

En acte
réalité qui s’est actualisée

En puissance
ce qui est seulement à titre de possible

Idéal
Ce qui mérite d’être parce qu’il est

considéré comme bien mais qui n’est
pas car sinon ce serait un fait

Réel
Ce qui est effectivement (sensible et

intelligible)

Absolu
ce qui est sans lien avec autre chose,

indépendant

Relatif
ce qui dépend d’autre chose

Immanent
intérieur à l’être, l’acte, l’objet

Transcendant
ce qui est au-delà (extérieur) du

domaine où l’on se place et d’une autre
nature

Moyen
sert à parvenir à une fin

Fin
qui existe pour lui-même,
indépendamment de nous

Objectif
ce qui ne dépend pas de moi, vaut pour

tous

Subjectif
ce qui dépend de moi ou d’un point de

vue particulier

En fait
ce qui est conforme à l’être, à sa

nature, à une réalité objective

En droit
ce qui est conforme aux lois données,

dans un cadre donné
 


