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«     Ma formule de grandeur chez un être humain est 
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I. Le bonheur est une vieille idée

I.1 Qu’est-ce que le bonheur ?

- C’est un état de satisfaction globale, stable et durable, qui n’oscille pas en
permanence par des hauts et des bas

Kant, le bonheur est « le contentement de l’état où l’on se trouve pour 
autant qu’il se trouve accompagné de la certitude d’être durable » 

• C’est un équilibre global entre tous les plans de la vie : sensible, affectif,
intellectuel, spirituel (e.g. être bien dans son corps, le bien-être)

o Une harmonie de tout l’être, une paix intérieure, une sérénité,
un calme des émotions qui sont des facteurs de perturbations
et il n’y a pas de manque

o Cet état est profond : pas superficiel, touche à la profondeur de
l’être

• « on est heureux » et non pas « on a le bonheur » : le bonheur est du
côté de l’être et pas de l’avoir

- Ce n’est pas le plaisir qui est un état de satisfaction local, pas stable et qui
peut amener ensuite du déplaisir

• Le plaisir ne dure pas, à l’inverse du bonheur qui est un état stable de
sérénité : c’est une émotion passagère

- Le bonheur reste difficile à définir

Sénèque « Vivre heureux, c’est ce que tout le monde veut, mais quand 
il s’agit de dire en quoi cela consiste, personne n’y voit clair » 

Kant « Le concept de bonheur est un concept si indéterminé [..] 
personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que 
véritablement il désire et veut »  

• Il est très difficile de définir le bonheur car ce qui nous rend heureux
peut immédiatement nous rendre malheureux

o La perte de l’être aimé est probablement le plus grand malheur
que l’on puisse connaitre dans sa vie

o Un paradoxe : un mot difficile à définir (comme le temps) alors
que tout le monde le recherche

St Augustin, Les confessions, § Le temps, chapitre 11 « Ce 
mot, quand nous le prononçons, nous en avons, à coup 
sûr, l’intelligence et de même quand nous l’entendons 
prononcer par d’autres. Qu’est-ce donc que le temps ? Si 
personne ne m’interroge, je le sais ; si je veux répondre à 
cette demande, je l’ignore » 
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Pascal : « Tous les hommes recherchent d’être heureux, c’est le 
motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu’à ceux qui vont 
se pendre » 

• Cependant, on peut très facilement identifier ce qui peut rendre
malheureux (e.g. un cancer, la perte d’un enfant)

- Le bonheur reste une démarche personnelle, il est subjectif : les contenus du
bonheur diffèrent selon les individus (ce qui me rend heureux ne rend pas
forcément heureux mon voisin)

• Il n’est pas la valeur suprême pour tout le monde
o Certains peuvent avoir une préférence pour une vie

passionnante à une vie heureuse (Achille préfère une mort
glorieuse afin d’atteindre l’immortalité dans la mémoire des
hommes versus Ulysse, un « petit bourgeois » qui ne désire
que retourner sur son île auprès de Pénélope et Télémaque)

o Socrate renonce au bonheur, préfère obéir aux lois de la cité
même si elles sont mal appliquées (fuir serait pour lui trahir sa
cité qui lui a permis de vivre)

o Jésus ne s’enfuit pas du jardin de Gethsémani, accepte d'aller
au bout de son message et de mourir en croix

o Nelson Mandela a mis la justice au-dessus de son bonheur
personnel

o La liberté peut-être un bien préférable au bonheur : lorsqu’elle
est menacée l’homme doit savoir mettre le bonheur de côté
(e.g. les résistants s’opposant aux nazis)

I.2 Aristote et « le souverain bien »

- L’idée de bonheur en occident est fondée par la philosophie grecque (la
philosophie de l’antiquité) : c’est la quête d’une vie bonne, d’une vie heureuse et
c’est une conversion du regard sur la vie répondant aux questions suivantes

Comment vivre bien ici et maintenant ? Comment ne plus souffrir ? 
Comment accepter le réel tel qu’il est ?  

• La réflexion sur ce sujet commence véritablement avec Aristote dans
son livre Éthique à Nicomaque : le bonheur est le bien suprême pour
l’homme, le « souverain bien »

o Le bonheur est avant tout le but ultime (le télos en grec)
poursuivi par tout homme dès qu’il se donne une fin propre
(l’eudémonisme est une doctrine philosophique posant comme
principe que le bonheur est le but de la vie humaine)

Montaigne « Notre grand et glorieux chef-d’œuvre c’est vivre à propos »  
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▪ e.g. on travaille pour obtenir de l’argent qui permet
d’acheter ce dont on a envie afin finalement d’être
heureux

o Tout le monde est d’accord pour dire que le bonheur est la fin
suprême, cependant personne n’est d’accord sur les moyens
d’y parvenir

Aristote, Éthique à Nicomaque : « En revanche, en ce qui 
concerne la nature du bonheur, on ne s’entend plus, et les 
réponses de la foule ne ressemblent pas à celles des sages. 
Les uns, en effet, identifient le bonheur à quelque chose 
d’apparent et de visible, comme le plaisir, la richesse ou 
l’honneur. Pour les uns, c’est une chose, et pour les autres 
une autre chose. Souvent le même homme change d’avis à 
son sujet : malade, il place le bonheur dans la santé, et 
pauvre, dans la richesse » 

I.3 Un tournant : l’effondrement des Cités

- Avec l’apparition de l’empire d’Alexandre le Grand, il y a l’effondrement des
cités, de la communauté, de la polis : un tournant

• C’est la naissance de l’individualisme au détriment de la communauté
politique : il y a retrait du citoyen de l’engagement dans la cité

o Plus tard le christianisme avec le Dieu personnel

• Après Socrate/Platon/Aristote, les philosophies du 3ème siècle avant JC
sont nées de cette période trouble où l’individu s’interroge sur sa place
dans la cité : la naissance de 2 grandes sagesses que sont l’épicurisme
et le stoïcisme, et qui sont des théories refuges, des philosophies en
temps de crise qui permettent d’affronter les aléas de la Fortune

o Marc Aurel : l’individu devient « une citadelle intérieure », faire
bonne figure face à l’adversité

I.3.1 L’épicurisme : une limitation des plaisirs

- Le plaisir est le souverain bien, mais c’est un plaisir très sobre et pas un
hédonisme : une absence de douleur est seulement visée, ne condamne pas
le plaisir pour lui-même

• L’école fondée par Épicure est appelée « l’école du jardin » car elle est
installée dans un jardin

• Le bonheur est facile à trouver pour Épicure

« La philosophie est une activité qui, par des discours et des 
raisonnements, nous procure la vie heureuse » 
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• C’est un hédonisme raisonné : atteindre le bonheur par la 
rationalisation du plaisir (s’en tenir surtout aux plaisirs naturels et 
nécessaires) 

 

I.3.2 Le stoïcisme : une maitrise par la volonté 

- Cette école est appelée « l’école du portique » car elle est installée sous un 
portique, stoa en grec 

• Un grand mouvement philosophique qui s’étale sur ~500 ans, 
commence avec Zenon de Citium, plus tard Sénèque précepteur de 
Néron, puis Épictète (la légende : c’est un jeune esclave stoïcien 
maltraité par son maitre « tu vas me casser la jambe…tu vois je te 
l’avais dit »), Marc Aurel qui est un empereur romain 

• Accomplir sa nature propre pour atteindre le bonheur  

Plus tard, Nietzsche reprendra Pindare  « Deviens ce que tu es » 

- Observer et comprendre l’ordre rationnel de l’univers qui est là et on ne peut 
rien y faire 

• Le monde est un Cosmos (une harmonie bien ordonnée – cosmos mot 
grec qui a donné « cosmétique »), un tout organisé, un ordre immanent, 
pas du hasard comme dans la pensée épicurienne où le monde est un 
chaos d’atomes 

• Le monde n’est pas notre ennemi mais l’ennemi c’est nous-même 

• L’homme n’est pas au-dessus de la Nature mais au sein de la Nature  
o Repris par Spinoza : savoir que nous sommes déterminés par 

les lois de la Nature (« l’homme n’est pas un empire dans un 
empire ») 

▪ La connaissance des causes qui nous font agir nous 
libère des passions tristes, et nous mène à la béatitude 

- Désirer que les choses arrivent tel qu’elles sont : le stoïcisme donne une 
grande part à la volonté de l’homme 

• Ne pas projeter sur les choses ce que l’on voudrait qu’elles soient 

• Rien de ce qui nous environne est bien ou mauvais, c’est indifférent 
« il n’y a de bien que moral » 

• Dire oui à ce qui ne dépend pas de nous, ce qui appartient au cours 
naturel des choses et s’y accorder en se libérant de nos désirs, ces 
volontés inefficaces, où l’on se fatigue à lutter contre les choses 
inexorables 
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• N’essayer de maitriser que ce qui est en notre pouvoir, que les choses 
qui dépendent directement de nous 

Une citation d’Épictète qui résume le stoïcisme et qui est une 
distinction fondamentale, une séparation pour prendre 
conscience de nos limites : « il y a ce qui dépend de nous et il y 
a ce qui ne dépend pas de nous » 

o Il dépend de moi de travailler pour réussir : ce qu’on construit 
par soi-même  

o Il ne dépend pas de moi l'endroit où je suis né (ce que l'on 
hérite, le corps avec lequel je suis né ne dépend pas de ma 
volonté mais de ma génétique) 

Marc Aurel « Donne-moi le courage de changer les 
choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles 
que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer 
entre les deux » 

▪ Une impuissance à modifier les choses extérieures et 
cela rend malheureux si on essaye de les modifier : 
les constater avec indifférence, un détachement, une 
impassivité devant ce qui ne dépend pas de moi, être 
indifférent aux évènements extérieurs que l’on ne peut 
pas changer 

• Si j’accueille ce qui est désagréable alors cela 
cesse de m’affecter 

• Si je désire des choses impossibles alors je 
vais souffrir 

- Le stoïcisme est une méthode à suivre pour vivre de façon à être satisfait de 
soi au point que l’on puisse se dire heureux 

• Remplacer le désir par la volonté : je ne subis plus rien 

• Des exercices pour travailler nos représentations, une pratique où l’on 
essaye de s’influencer soi-même pour se transformer et qui nous 
guident vers la sagesse : Pierre Hadot, « les exercices spirituels » qui 
transforment intérieurement et qui sont liés à la philosophie comme 
expérience vécue. Voici des exemples d’exercices spirituels 

o Des petits discours que l’on s’entretient : nous rendre compte 
comment nous entretenons les pensées qui fabriquent les 
passions les plus tristes (e.g. nous nous répétons des phrases 
qui nous affectent : « il m’a trompé ») 

▪ Répéter dans son esprit est équivalent pour le cerveau 
à rejouer le traumatisme 
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o Se demander en permanence qu’elle est la valeur de mon 
jugement ?  Est-il douteux ? Vrai ? Faux ?  

▪ Dans l’emportement de la passion (e.g. la colère) on 
peut être sûr de notre jugement alors qu’il ne repose 
sur rien 

▪ Une vigilance sur l’assentiment, ne pas juger à 
l’emporte pièce  

▪ Les passions sont des maladies de l’âme à combattre 
: des erreurs de jugement qui tyrannisent l’âme en la 
livrant à des excès contraires à la Nature 

o Le savoir produit un effet thérapeutique, e.g. le phénomène de 
l’orage 

▪ Savoir quelque chose de vrai peut produire un effet 
d’apaisement devant l’angoisse de l’inconnu  

▪ La représentation subjective que nous nous faisons de 
cette chose n’est que ma projection émotionnelle sur 
la chose qui en complique sa préhension 

• Ce qui tourmente les hommes ne sont pas les 
choses en elles-mêmes mais leurs 
convictions, leurs représentations sur les 
choses, la manière dont on interprète les 
événements (e.g. dans l’orage, le premier 
mouvement est la peur mais en se raisonnant 
on sait que rien ne peut nous arriver si on 
prend quelques précautions rationnelles) 

o La représentation ne dépend que de 
nous : il faut la maitriser  

• Être indifférent au monde, mais la tranquillité du sage n’est pas une 
insensibilité : des coups l’atteignent (il n’est pas dur) mais sans le 
renverser 

o Après avoir reçu les coups il en triomphe en soignant ses 
blessures qui se cicatrisent  

o Le sage traverse l’existence avec joie et tranquillité 
o Se replier sur soi-même ? Ce qui m’importe ce n’est pas ce 

que l’on dit de moi mais de la façon dont je me comporte 

• Accueillir ce qui est conforme à la Nature comme la mort d’un ami 
o Ne pas résister face aux évènements inéluctables  

• Triompher de ses émotions violentes par la raison 
o Une puissance de juger pure et libre, repliée sur elle-même 

pratiquant la justice, acceptant ce qui arrive et disant la vérité 
o Pour les stoïciens, la cause de nos émotions c’est nous-même 

(e.g. la colère car on n’arrive pas à maitriser nos émotions) 
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• Vivre dans le présent : on n’est rarement réellement dans l’instant 
présent : on est souvent dans l’anticipation du futur ou la nostalgie du 
passé 

Lucrèce « carpe diem quam minimum credula postero » 

o L’attention, ici et maintenant (le « hic et nunc ») est la clé du 
bonheur dans la conscience 

▪ Plus un résultat qu’un objectif : essayer de vivre le 
mieux possible de jours en jours, on est en chemin 

o Ces projections dans le passé et l’avenir font naitre des 
émotions (« passions »), nous subissons : e.g. peur, envie, 
colère 

o Être attentif à mémoriser les instants de plaisirs de la vie 
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II. L’idée moderne du bonheur 
 
- L’idée moderne du bonheur en Occident est née durant la Modernité et les 
Lumières : une possibilité à chacun d’améliorer son existence et de maitriser 
son destin 

Saint-Just « le bonheur est une idée neuve en Europe » : pas une 
nouveauté philosophique mais désormais le bonheur peut être l’apanage 
de tous 
- Il n’est plus réservé qu’aux aristocrates  
- et il n’est plus renvoyé à des échéances temporelles inaccessibles (e.g. 
« l’au-delà ») 

• L’idée de bonheur a été répudiée par l’église suite au péché originel et 
donc nous sommes privés du bonheur par notre propre faute 

o Les grandes religions (judaïsme, christianisme, islam, 
bouddhisme) donnent un sens à la souffrance 

▪ Dans les spiritualités orientales, le « karma » est ce 
que l’on paye par rapport à nos vies antérieures 

▪ Pour le christianisme, un culte et même un éloge de la 
souffrance qui est le salaire du péché ou de notre 
misère humaine 

• La souffrance est un épisode essentiel, pas 
qu’un désagrément provisoire ou profond : 
c’est participer à la passion du Christ (une 
algophilie : un amour de la souffrance) 

o L’attitude réticente des églises aux 
soins palliatifs et refusant l’euthanasie 

o Dans la France de l’âge classique 
l’agonie était ostentatoire, une façon 
pour le malade de racheter par un 
ultime acte héroïque les pêchers 
commis  

o Pour le judaïsme et le christianisme, le bonheur sur terre 
appartient au passé, avant  « la chute », et est une expérience 
après la mort dans le jugement dernier 

▪ Suppression d’une dimension du bonheur dans le 
présent 

▪ Le travail ici-bas est d’œuvrer à notre salut 
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II.1 La pensée novatrice des libertins du 17è siècle 

- Une évolution de l’idée du bonheur à partir de la Modernité : les idées des 
« libertins » du 17è siècle qui sont des savants, des humanistes, remettant en 
question l’hégémonie de la pensée religieuse 

• Une idée révolutionnaire : la vie n’est pas forcément une vallée de 
larmes 

o Malebranche, un « petit cartésien » : les joies de l’ici-bas 
annoncent les joies de l’au-delà, il n’y a pas d’opposition 
radicale entre le bonheur sur la terre et le bonheur dans l’au-
delà 

• Naissances de mouvements politiques progressistes (amélioration des 
conditions de vie du peuple, des ouvriers) 

o Amélioration progressive des techniques (agricoles, 
médicales) 

o On se rend compte que la douleur n’est pas inévitable : 
diminution des famines, les alcaloïdes, les premières 
aspirines, etc. 

• Entre en concurrence avec la parole du clergé où les souffrances sont 
soit les conséquences des péchés de l’homme ou bien alors la volonté 
de Dieu   

o Déjà Francis Bacon au 16è siècle : le but de l’homme sur terre 
est l’amélioration de sa condition grâce aux sciences et 
techniques  

o Voltaire, poème le Mondain « Le paradis terrestre est là où je 
suis » (plus tard Albert Camus « mon royaume est de ce 
monde ») 

o Le paradis d’Adam et Êve était un lieu vulgaire et la sortie du 
paradis terrestre a permis de développer les sociétés grâce au 
secours de l’industrie et du commerce  

• Dévalorisation de l’attente d’une vie meilleure, du bonheur dans l’au-
delà : le bonheur est ici et maintenant et non pas dans l’attente d’un 
avenir hypothétique et le séjour sur terre n’est pas forcément vouée au 
malheur 

- Le bonheur n’est plus renvoyé dans un futur inaccessible et la souffrance est 
délégitimée comme finalité ultime de l’existence 

• Idées des Lumières :  on gagne le paradis terrestre grâce à l'éducation, 
à l'élimination des superstitions religieuses (Voltaire « écrasez 
l'infâme »), au concours de la science, de l'industrie et du commerce 
qui favorisent les échanges 

o Désintérêt de l'héroïsme, du souci de la grandeur (l'idéal féodal 
et le monde de la noblesse disparaissent), du souci du salut  
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o Le tremblement de terre de Lisbonne (1er novembre 1755) : un 
événement qui marqua profondément l'Europe du 18e siècle et 
qui a mis à mal l'optimisme des Lumières 

 
 

II.2 À partir du 20e siècle : une intensification de l’individualisme 

- Un individualisme avec une intensification de la recherche du bonheur 
individuel suite à 

• L’effondrement des religions (Nietzsche « la mort de Dieu ») où pour 
elles, le bonheur n’est pas sur Terre, agir avec justice pour l’obtenir au 
Ciel : on ne croit plus en l’au-delà 

• L’effondrement du politique qui annonçait le paradis terrestre (e.g. 
marxisme avec la société sans classes) 

• Il y a une émancipation de l’individu par rapport aux pouvoirs qui 
pesaient sur lui (e.g. la famille, la collectivité, les églises, le pouvoir 
politique)  

o Plus rien ne me sépare de mon propre bonheur : Il n’y a que 
moi-même qui me sépare de mon bonheur, je ne suis que 
l’obstacle unique et donc je suis le seul responsable (et du coup 
seul coupable si j’échoue au bonheur) 

- Depuis le XXIe siècle, le bonheur est partout, une poursuite effrénée du 
bonheur : une idéologie du bonheur 

• Un devoir de bonheur : être heureux est un ordre aujourd’hui dans les 
médias 

o Le mot « bonheur » est omniprésent, ad nauseam, on l’entend 
ou le lit au moins une fois dans la journée, une véritable 
inflation de l’idée de bonheur et le marché du bonheur touche 
à peu près tous les domaines 

▪ la médecine : éliminer toutes les douleurs, la chirurgie 
esthétique 

▪ les thérapies consolatrices qui nous proposent de nous 
réconcilier avec nous-même   

▪ les religions : le bouddhiste, l’indouisme, le 
protestantisme qui accommodent l’aspiration à une vie 
meilleur avec la croyance en un Dieu bienveillant 

• Même la religion a été annexée à cette idée du 
bonheur : Dieu est devenu un coach  

• Même dans les entreprises : le nouveau rôle de « Chief Happyness 
Officer », le « Directeur général du bonheur » ou « Monsieur Bonheur 
» qui a pour objectif de créer des conditions dans lesquelles les 
salariés vont trouver du bien-être, mieux encore, du bonheur 
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• Un discours sur le bonheur se voulant scientifique, donc neutre, 
dépourvu de connotations idéologique 

• Des experts en bien-être qui proposent de multiples thérapies, produits 
et services (DP : le développement personnel) 

o les thérapies positives 
o la littérature du self-help 
o les prestations de coaching et de conseils professionnels 

▪ Des méthodes diverses et variées d’amélioration de 
soi 

• Les nouvelles quêtes du bonheur qui n’est rien d’autre que la 
redécouverte des philosophies de la sagesse des Anciens 

o L’épicurisme : la modération de ses désirs et des plaisirs 
o Le stoïcisme :  le bon usage de sa volonté dans la maîtrise de 

sa pensée, de ses opinions, de ses émotions 
o Les sagesses de l’orient (le bouddhisme, taoïsme – le « lâcher 

prise », les sagesses de vie) 

• Une industrie mondiale pesant des milliards de dollars 

- Après la 2nd guerre mondiale l’économie de marché et la monté de 
l’individualisme   

• Les années 60, une révolution : nous sommes incités en permanence 
à la jouissance, le consumérisme, la satisfaction de toutes nos envies 

• La révolution de l’économie de marché : la consommation pour écouler 
les marchandises fabriquées 

o La logique de la consommation est proche de celle de 
l’addiction (le tonneau des Danaïdes) 

o La machine économique s’est mise au service de nos désirs 
les plus immédiats mais cela rend heureux sur le moment mais 
pas sur le long terme 

▪ La jalousie et l’envie : la comparaison avec autrui 

• Tocqueville : l’origine de la Révolution 
française est la jalousie des bourgeois à 
l’égard des nobles (les bourgeois ont des 
mœurs égales alors que les statuts sont 
différents) 

• La croissance économique ne peut contribuer au bonheur : la société 
de consommation, en satisfaisant sans cesse les besoins matériels, en 
génère automatiquement d’autres, provoquant ainsi une forme 
nouvelle d’aliénation 

o Le monde moderne est trop dans la quantité (l’avoir) et pas 
assez dans la qualité (l’être) 

o Le crédit qui renverse notre rapport au temps qui auparavant 
était l’attente (e.g. attendre d’avoir l’argent avant de s’acheter 
sa maison) 
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▪ La satisfaction immédiate contre la frustration :  « tu le 
veux alors c’est à toi dans l’instant même » 

o La croissance ne rend pas forcément heureux : l’adaptabilité 
au progrès (le plaisir disparait très vite, ce qui rend heureux 
c’est la progression, on s’habitue très vite) 

o Une confusion entre la révolution sexuelle et la révolution 
marchande : « tout, tout de suite » « jouir sans entrave » 
« vivre sans temps mort » : des promesses de jouissance 
illimitée 

▪ Un impératif d’intensification : une ère d’existence plus 
intéressante ? 

- Un idéal néolibéral de l’amélioration sans fin de soi en écho à la consommation 
sans fin de biens matériels 

• Un objectif écrasant demandant à s’évaluer en permanence en 
interprétant constamment ses actes, ses pensées et ses sentiments 
par rapport à des objectifs  

o Mais dans notre vie intime nous ne sommes pas des machines 
à jouir sans interruption 

o Il y a forcément des intermittences du cœur et du corps 

• Un concept d’épanouissement qui convient aux entreprises qui 
demandent constamment une flexibilité, une adaptabilité, une 
autonomie dans un environnement de plus en plus dérégulé, précaire,  
soumis à une concurrence farouche (la guerre économique)  

o Cet impératif ne s’applique qu’au monde des marchandises : 
c’est le monde capitalisme 

- L’idéal du bonheur et sa recherche occupent une place prépondérante dans 
notre société capitaliste (le mythe de la réussite individuelle et individualiste) : 
le bonheur est devenu une marchandise à part entière  

• « le rêve américain » qui est la poursuite du bonheur : c’est un des 
principaux horizons politique de l’Amérique du nord 

• Politique néolibérale : l’idée du bonheur est utile pour justifier 
l’individualisme 

o Triomphe de la société individualiste sur la société collectiviste 
o Rapport entre la poursuite du bonheur et les modalités 

d’exercice du pouvoir dans les sociétés capitalistes 
néolibérales (logique de fluidification, prise de risques, 
dérégulation, individualisation, consumérisme déchainé, etc.) 

▪ Encourager le salarié à s’impliquer dans la culture de 
l’entreprise 

• Une propagation dans tous les pays du fait de la mondialisation 
o L’irruption de l’idéologie du bonheur en Inde depuis une dizaine 

d’années provoque un profond sentiment de désespoir et de 
solitude qui entraine une épidémie de suicides 
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- La poursuite du bonheur transforme le citoyen en « psytoyen » qui est une 
subjectivité individualiste et consumériste 

• Plus on cherche le bonheur plus on est malheureux  

• Une obsession égocentrique de l’amélioration de soi 

• Il y a une véritable tyrannie du bonheur : l’obligation d’être heureux qui 
amène des angoisses 

o Il y a toujours des soucis dans la vie mais une obligation dans 
nos sociétés d’être en forme 

▪ Des sondages auprès d’étudiants montrent l’obligation 
de paraitre heureux sur les réseaux sociaux sinon 
tristesse et vulnérabilité sont rejetés  

o Un idéal d’épanouissement individuel  
▪ La sexualité devient une obligation de la jouissance 

• Une injonction à la performance : un nouveau 
dogme qui amène une anxiété, il faut tenir sa 
place dans les jeux du lit 

▪ La beauté : le relooking et la chirurgie esthétique 
▪ La santé : le mythe de la santé parfaite 

- Le bonheur est devenu capital dans nos sociétés néolibérales car il est 
inextricablement associé aux valeurs individualistes 

• Il serait le seul but qui vaille la peine d’être poursuivi 

• Il serait le critère qui mesurerait la réussite de notre vie et notre degré 
d’épanouissement 

• Il pourrait être construit, enseigné et appris, donc possible par la seule 
force de la volonté 

o Met fortement l’accent sur l’idée de responsabilité individuelle 
▪ Une tendance à l’autodénigrement en cas d’échec à 

être heureux 

• Cette recherche aggrave le sentiment de solitude et l’impression d’être 
détaché d’autrui 

• Une corrélation entre cette recherche effrénée du bonheur et le 
narcissisme dont des manifestations sont : tendance à 
l’autoglorification, l’égoïsme, l’égocentrisme, diverses formes d’hybris 

- On voit apparaitre des « recettes du bonheur » qui consistent pour une grande 
part à s’efforcer de changer la manière dont on pense (la méthode des 
stoïciens), dont on ressent, dont on se comporte au quotidien 

• Un message qui permet en des temps d’incertitudes et d’impuissance 
d’avoir le sentiment de reprendre prise sur sa vie et d’éloigner l’anxiété 
associée 

o Depuis la crise financière mondiale de 2008 : des discours qui 
appellent à se retirer dans la sphère de l’intimité, à se replier 
sur son moi 
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▪ Retrait des engagements dans la cité au profit du 
soucis de sa santé psychique et de son bien-être 
personnel : des considérations narcissiques 

• La « science » du bonheur est un quiétisme, une passivité :  le 
changement sociopolitique se trouve hypothéqués au profit d'un destin 
qui n'est qu'une affaire d'effort personnel et de résilience 

• Aujourd’hui le stoïcisme c’est converti en les techniques de 
développement personnel (DP) 

o Une capacité à maitriser ses émotions, devenir le capitaine sur 
le paquebot de notre existence  

Sénèque « La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage 
passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie » 

o Une philosophie très utile pour les gens dans l’action et qui 
cherche à rendre plus heureux, plus efficace 

o Accepter le monde tel qu’il est, ne pas réagir de manière 
émotionnelle avec son égo 

▪ Une manière de faire face au quotidien de la vie 
moderne stressante 

▪ Ne pas réagir en voulant tout contrôler 

• Aller contre sa nature qui est très réactive, le 
pulsionnel : devenir stoïque (modérer ses 
commentaires sur les sorties des réseaux 
sociaux) 

o Accepter que l’on va mourir et voir quelles conséquences sur 
sa vie 

o Vivre plus intensément le moment présent 

- Propose une pratique quotidienne 

• Lire chaque jour une des lettres de l’ouvrage de Sénèque, Lettres à 
Lucilius 

• La psychologie positive a été fondée en 1998 par Martin Seligman (a 
été Président de l’Association de Psychologie au US) 

o Permet de fédérer toutes les techniques de développement 
personnel 

o Discipline qui relie étroitement le bonheur et l’individualisme 
o Renverse la pyramide de Maslow : le bonheur est premier par 

rapport au besoin primaire de sécurité 
▪ e.g. les conditions de travail n’auraient pas d’incidence 

sur le moral et la productivité du salarié s’il a une 
attitude positive (e.g. cautionne la disparition des CDI) 

o Le bonheur est un objectif impérieux 
o La richesse et la pauvreté, le succès et l’échec, la santé et la 

maladie seraient de notre seule responsabilité : le mantra de la 
responsabilité personnelle 
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▪ La « science » du bonheur nous impose d’être heureux 
et nous impute notre incapacité à mener des vies plus 
réussies et accomplies 

• Affirmation que souffrance et bonheur sont 
affaire de choix personnel 

o Le bonheur est envisagé comme le contraire de la souffrance 
o Fait de l’obsession de l’amélioration de soi un impératif moral  
o Les « chercheurs de bonheur » produisent les nouveaux 

« happy-condriaques » anxieusement focalisés sur le moi  
▪ Continuellement soucieux de corriger leurs 

défaillances psychologiques, de se transformer et de 
s'améliorer  

▪ Un marché qui normalise notre obsession pour la 
santé physique et mentale 

o Hiérarchiser les priorités, adopter une attitude positive quel que 
soit les circonstances 

o Depuis ces dernières années, devenue un enjeu de santé 
publique aux US 

▪ Intégrée à grande vitesse dans les établissements 
scolaires, les établissements pénitentiaires, les 
institutions miliaires 

▪ Dans le monde du travail avec les multinationales afin 
de gérer le stress, face à un sentiment d’insécurité 

• Le management émotionnel pour rendre le 
salarié plus flexible et plus productif 

• Le coaching pleine conscience est la nouvelle 
tendance 

▪ Devenue un sujet de recherche à part entière dans les 
Universités 

▪ Devenue très lucrative (plus d’un milliard de dollars par 
an) : cours, formations en ligne, séminaires, 
applications sur smartphone, etc. 

• La méditation de pleine conscience (mindfulness) apparue dans les 
années 80, popularisée par les apôtres de la pensée positive : 
développer une conscience dans son cerveau 

o Une technique pour être plus productif et plus heureux 
o Croire en soi, à être patient, une forme de déprise 
o Vivre pleinement l’instant présent, savourer les petites choses 

de la vie : tirer du plaisir de toutes les activités quotidiennes, 
mêmes des plus prosaïques (e.g. faire la vaisselle) 
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III. La théorie du bonheur : une vision idéaliste 
 
 

III.1 Une dénégation de la souffrance : un réductionnisme 

- La théorie du bonheur a tendance à fait l’impasse sur la réalité de la vie qui 
est tragique  

• Le tragique est ce qui est funeste, fatal (le fatum : le destin en latin), 
au-delà du dramatique, renvoie à la l’idée d’un événement ou un 
sentiment douloureux rappelant la mort, la souffrance et l’injustice 

o Le destin est irrémédiable, il nous tombe dessus, la non-liberté, 
c’est pathétique, terrible, quelque chose de non rationnel 

▪ L’homme tragique est soumis au destin, à la fatalité, à 
des forces qui le dépassent et l'assujettissent (e.g. le 
poids de la société, l'hérédité, la condition de mortel) 

▪ Une impuissance devant les lois du destin (e.g. Œdipe 
qui veut bien faire et pourtant provoquera le désastre)  

o Une incompréhension : la justice de Zeus n’est plus respectée 
dans le cours des événements, une justice indéchiffrable 

▪ Job et le silence de son Dieu, alors qu’il appel à son 
intervention 

• Le cœur du tragique est le conflit entre  
o le destin : une nécessité, un déterminisme aveugle  

▪ Œdipe est totalement déterminé par le crime commis 
par son père (Laïos) et cela a provoqué un trouble 
dans le Cosmo et afin de rétablir l’harmonie rompue, 
les dieux demandent une réparation : Œdipe se crève 
les yeux, le duel à mort de ses 2 fils (Étéocle et 
Polynice), le suicide de sa fille Antigone 

o et la liberté : l’autonomie, une réappropriation de soi 

• C’est ce qui résiste à la réconciliation :  le conflit demeure car il met en 
prise des affirmations multiples 

o Des conflits sans issue satisfaisante entre des points de vue 
légitimes 

▪ Les dieux et les hommes (Prométhée qui prend le parti 
des hommes) 

▪ Les lois de l’état (Créon) et la conscience humaine 
(e.g. Antigone) 

▪ Le destin et la volonté humaine (e.g. Œdipe)  
o Pas de réconciliation possible, pas de solution heureuse si ce 

n’est dans la mort : c’est le tragique par excellence 
▪ L’homme tragique est face à une crise insurmontable 

impliquant des forces qui le dépassent, et qui ne peut 
se résoudre que par la mort qui est parfois le 
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dénouement inévitable malgré tous les efforts pour 
lutter contre le destin 

o Mène le protagoniste à une fin irrévocable contre laquelle il va 
lutter jusqu'au bout mais en vain 

▪ Un sentiment tragique : la perte de l’homme qui 
cherche vainement avec sa volonté des repères 

• Le dilemme tragique :  un état de déchirement, 
un choix dans lequel le héros est 
nécessairement perdant. Emporté par ses 
passions, il peut avoir une « fin tragique » qui 
peut être la mort du personnage dans 
d'atroces souffrances et suscite la pitié 

▪ La dérision et l'ironie sont, par exemples, des 
modalités de mise à distance du tragique lorsque les 
personnages constatent qu’ils sont les jouets du destin 

• Le cynisme est aussi souvent la manifestation 
d'une certaine angoisse 

o L'humour noir ou l'agressivité 
manifestent aussi parfois l'angoisse 
de celui qui s'exprime 

- Le seul horizon de la société serait le bien-être et tout ce qui contredit cet 
objectif serait considéré comme une infamie 

• Un effacement de la mort, une mise entre parenthèse du malheur, une 
croisade pour un monde meilleur 

• Mais les maladies, la mort, les barbaries continuent à frapper le genre 
humain : on n’en a pas fini de la souffrance 

o Par la volonté, nous n’avons le pouvoir que d’éviter un certain 
nombre de malheurs (e.g. ne pas nous faire écraser quand on 
traverse la rue) mais il n’est pas en notre pouvoir de convoquer 
le bonheur qui arrive et repart sans prévenir 

• C’est une idéologie contemporaine basée uniquement sur les critères 
du plaisir et du désagrément : une société hédoniste qui ne sait pas 
faire une juste place à la souffrance 

o Il y a une révolte en permanence contre la souffrance 
▪ Une obsession des émotions négatives, les choses qui 

vont mal, on souligne tout ce qui ne va pas 

• Il n’y a pas de raisons de réprimer les émotions 
négatives : une richesse de la vie qui est 
souvent faite de sentiments mêlés et 
ambivalents 
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o On peut être à la fois triste et soulagé 
de la mort d’un proche qui souffrait 
d’une grave maladie 

o Un cleptomane peut ressentir à la fois 
excitation et culpabilité lors de son 
larcin 

o Visionner un film d’horreur peut nous 
donner des émotions à la fois de 
plaisir et de frayeur 

o A la fois désir d’aboutir sur une tâche 
complexe et peur, appréhension de ne 
pas réussir 

o La colère peut être destructive mais 
aussi positive car pousser à se 
rebeller contre une situation 
objectivement injuste (la Révolution 
française et américaine ont donné 
naissance à la démocraties en place 
de tyrannies) 

o La dépression peut amener à une 
analyse critique rétrospective de ce 
qui ne va pas et reprendre en main sa 
vie pour construire un avenir meilleur 

o L’envie qui est source de ressentiment 
et d’hostilité peut aussi amener à se 
fixer des objectifs par imitation qui 
amèneront à une meilleure situation 

▪ Une culture de dénégation de la souffrance où on sera 
désarmé lorsqu’elle arrivera 

▪ Le paradoxe de nos sociétés : il y a la détresse devant 
ce que nous voulions effacer (la souffrance) 

o Cette exigence au bonheur nous inquiète énormément (une 
contradiction)  

▪ Parler de bonheur à longueur de journée, c’est en 
réalité une obsession par la détresse : des nouvelles 
sources d’inquiétudes et d’intolérance  
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III.2 Les risques de « l’hyperpositivité » 

- Une obsession de soi et de l’exploration de soi 

• Une fuite dans sa « citadelle intérieure » (les Stoïciens) qui peut 
entrainer un détachement de la réalité 

• Un individualisme égocentrique : culture du narcissisme, culture du 
« je », génération « Je m’aime » 

• Un affaiblissement du tissu social et de l’intérêt commun (la vie de la 
Cité) qui peut donner du sens à notre vie 

- Minorer systématiquement le rôle des circonstances dans le bonheur humain 

• Alors à quoi bon plaider en faveur de meilleures écoles, de quartiers 
plus sûrs, de moins d’inégalités ? 

• Le revenu ne contribue donc pas au bonheur ? L’argent n’influencerait 
pas significativement sur le bonheur humain ? 

• Une vision méritocratique du monde où chacun obtient au bout du 
compte ce qu’il mérite d’obtenir : des implications morales et sociales 

o Le rôle des facteurs sociaux sur le bonheur humain : les 
inégalités dues aux classes sociales, aux couleurs de peaux, 
aux quartiers d’habitation 

▪ Des exercices de self-help suffiraient donc à l’absence 
de transformations sociales ? 

• Les variables psychologiques seraient plus importantes : l’absence de 
lien significatifs entre les variables politiques et économiques, et le 
bonheur de la personne  

 
 

III.3 Une antinomie : 2 thèses qui s’affrontent radicalement 
 
III.3.1 La thèse des théoriciens du bonheur 

- Le bonheur ne dépend que de moi :  il ne dépend pas de l’état du monde et 
des autres, mais que de soi-même, d’un travail sur soi 

• Des exercices appropriés spirituels, de sagesse, des conseils pour 
arriver à une sérénité intérieure 

• Frédéric Lenoir : « un homme malheureux sera malheureux partout, un 
homme qui a trouvé le bonheur en lui sera heureux partout » quel que 
soit son environnement, en Syrie, dans les camps de la mort, etc. 
« …aimer la vie avec ses hauts et ses bas, ses plaisirs et ses peines » 

o Donc on peut être heureux même dans un monde malheureux 
(e.g. on peut être heureux même à Auschwitz)  

Etty Hillesum « quand on a une vie intérieure, peu 
importe de quel côté des grilles du camp on se trouve » 
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▪ C’est la sagesse, la spiritualité intérieure qui 
compte comme dans le stoïcisme 

- Le sage c’est celui qui dit « oui » à la vie 

• Habiter le présent avec ses hauts et ses bas, ses moments de joie et 
de tristesse 

o Se réconcilier avec le présent comme Ulysse qui retrouve 
Pénélope (après avoir tués les prétendants) où « les dieux 
distendent le temps » 

▪ Ulysse cesse d’être dans le passé ou le futur car 
l’instant présent n’est plus relativisé par le passé et le 
futur, il confine à l’éternité 

o L’angoisse disparait, l’instant présent vécu dans l’intensité, pas 
vécu dans ces passions tristes que sont la nostalgie et 
l’espérance 

- Une éthique d’authenticité : être en harmonie avec sa propre nature 

• Identifier ses désirs, sa vraie nature afin de trouver ce qui lui 
correspond afin d’être en harmonie avec soi-même (et pas avec le 
Cosmos, Dieu, les autres hommes) 

 

III.3.2 L’antithèse : la réponse à la thèse du bonheur 

- Kant, Nietzsche et Freud sont hostiles à l’idée du bonheur qui est une illusion 

- Le bonheur ne dépend pas que de soi : il dépend de l’état du monde et surtout 
des gens que l’on aime 

• e.g. on ne peut pas être heureux si son enfant est dans la souffrance 

• Le Dalaï-Lama : si vous voulez être heureux ne vous mariez pas et 
n’ayez pas d’enfants (pas parce qu’ils sont difficiles à supporter mais 
à cause de l’attachement), seul le moine (monos) peut accéder au 
bonheur 

o Le sage est celui qui pratique le non-attachement 
▪ Le fond du réel est que tout passe et que tout 

disparaitra (Héraclite : « on ne se baigne jamais dans 
le même fleuve ») 

• Nos moments de bonheur ne dépendent pas du travail sur soi-même 
(cela peut aider) mais dépendent essentiellement de l’état du monde 
et de l’état de ceux que nous aimons  

- L’amor fati (Nietzsche) qui est d’aimer le monde quel que soit la tête qu’il a est 
parfois impossible  

• Marc Aurel : nous sommes comme des petits chiens trainés par un 
traineau …  

• Mais personne ne peut aimer la réalité d’un camp de torture 
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- Il n’y a pas de nature humaine, c’est le propre de l’homme (e.g. le mythe de 
Prométhée, Pic de La Mirandole, Sartre) 

• On ne peut pas être en harmonie avec sa nature profonde parce que 
l’on n’a pas de nature profonde puisque nous sommes en évolution 
continue 
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IV. Viser la joie plutôt que le bonheur 
 

 
IV.1 Qu’est-ce que la joie ? 

- Tout comme le bonheur, la joie est un état de satisfaction globale, mais qui ne 
dure pas : c’est un bonheur éphémère (un « moment de bonheur ») 

Romain Rolland : « le sentiment océanique » 

• La différence entre joie et bonheur est donc la durée 

- La définition de la joie selon Spinoza : l’individu éprouve de la joie lorsqu’il a 
le sentiment que sa puissance intérieure, sa puissance d’agir s’accroît 

• C’est la réalisation entière d’un être 
o Un passage à une plus grande perfection (pas une vertu 

morale) : le sentiment que l'on va d'un état moins parfait à un 

état plus parfait. C'est une plénitude d'être (un 

épanouissement) 

• Mais, il y a 2 types de joies 
o Les joies passives, des passions joyeuses, e.g. la joie du 

pervers, du sadique (le terme « passif » a donné naissance aux 

terme « passions », au sens où les Anciens entendaient ce mot 

: des sentiments que l’on subit) 

▪ Elles sont liées à des idées « inadéquates, des idées 

fausses fondées sur l’imagination, sur des illusions 

▪ Les causes sont mal connues et surtout d’origines 

extérieures, nous ne sommes pas la cause suffisante 

de cette action. Quand la motivation est 

extérieure alors nous ne sommes pas la source de nos 

décisions et du coup nous sommes dans la passion,  

passif (l’affect qui ne correspond pas à notre essence) 

• Nos affects sont commandés par l’extérieur, 
nous sommes aliénés (e.g. l’imitation, la 
pression sociale) 

• Pour bien comprendre la passion du jeu il faut 
faire intervenir des causes extérieures, le 
joueur n’est qu’une cause partielle 

▪ Les passions obscurcissent le désir qui lui est central 

• Une passion est une expression d’un désir 

dévié par l’ignorance et l’imagination 
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o Les joies actives : elles sont liées à des idées « adéquates » 

(des idées vraies fondées sur la raison) 

▪ Ce sont des joies éternelles fondées sur des vérités, 

sur la raison, qui vont durer tout le temps 

• On aimera toujours cette personne car on 

l’aime tel qu’elle est, rien ne peut l’enlever, 

même la mort, on gardera la joie éternelle, car 

ce n’est pas lié à une béquille, une 

dépendance 

• Définition de l’amour : « L’amour est une joie liée à l’idée d’une cause 
extérieure » 

o L’amour c’est l’effort que fait l’âme pour se représenter des 

objets qui renforcent la puissance du corps 

o L’amour est lié à l’idée que l’on a de la personne : une 

représentation que je fais et donc je peux me tromper 

o Nous rencontrons l’autre à travers nos désirs, nos peurs, nous 

projetons sur lui : c’est la passion amoureuse 

▪ Quand 2 amoureux font l’amour pour la 1ère fois, il y a 

toujours au moins 8 personnes dans leur lit (les 

amoureux, leurs parents respectifs et leur ex 

conjoints) : 8 personnes dans leurs inconscients et 

donc tout est faussé 

o Souvent l’amour se transforme en haine car la joie a été 

passive (le couple ne se connaissait pas vraiment, des idées 

inadéquates) 

o L’amour vrai n’est pas une fusion entre 2 esprits : c’est la 

présence de l’être aimé qui reste avant tout un être 

indépendant 

 
 

IV.2 Spinoza : une éthique de la joie prenant en compte le tragique 
inhérent à la Vie  

- Spinoza se pose la question : comment échapper à l’aliénation de nos 
passions ? Que fait-on avec les passions comme la haine, l’amour : 
l’existence sera une libération pour rendre possible un plein épanouissement 
du désir 

• Passer d’une vie aliénée par nos affects inadéquats à une vie 
autonome guidée par la raison 

• Pour Spinoza, seul Dieu (qui est la Nature – « Deus sive natura ») est 
totalement libre parce qu’il est cause de soi, il n’est déterminé que par 
sa propre nature 
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o Il n’a pas le libre arbitre car ce qu’il fait n’est pas arbitraire : 

étant donné sa nature, il ne peut pas agir n’importe 

comment « J’appelle libre cette chose qui agit par la seule 

nécessité de sa nature » (la liberté n’est accordée qu’à la 

substance (Dieu) et tous les modes (e.g. Les hommes) sont 

déterminés à agir par la substance) 

o Dieu agit selon sa nature, il est déterminé à agir selon ses 

propres lois : « une nécessité libre » 

▪ La liberté selon Spinoza c’est d’agir selon les lois de 

sa propre nature 

▪ Notre liberté dans l’acte de création : c’est notre désir 

qui définit le bien 

« Nous ne désirons pas une chose parce qu’elle 
est bonne, mais nous estimons une chose parce 
que nous la désirons » 

• c’est le désir qui fait la valeur, c’est lui qui est 

premier, pas comme Platon qui dit que l’on doit 

contempler le Bien qui est transcendant (la 

dialectique ascendante) 

• Le désir (« conatus ») n’est pas négatif (e.g. 

comme le pensent les religions) et c’est le 

moteur de notre existence 

o Spinoza réhabilite le désir et la vie 
affective mais pas les passions où 
l’homme se fait emporter par 
l’ignorance et l’erreur 

• Dans la plupart des cas nous sommes dans la servitude, la causalité 
inadéquate et il faut la combattre car elle est une tristesse, une 
souffrance (les dépendances sont des passions, des souffrances, e.g. 
le tabac) 

o La plupart du temps ce sont les affects passifs qui nous 

dominent et nous sommes ballottés pareil aux vagues de la 

mer par le vent. L’objet dont on dépend n’est pas à notre 

disposition, il y a des objets que l’on ne peut pas partager et ils 

nous mettent dans la servitude 

▪ Le plus souvent nous ne sommes que cause partielle 

inadéquate (nous ne déployons pas le désir de façon 

autonome) : nous sommes dans la servitude qui 

est dépendance par rapport aux cause extérieures 
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- Spinoza pose la question comment vivre libre et déployer le désir ? 

Le résumé de l’éthique de Spinoza : « Bien agir et être dans la joie »  
o C’est agir d’une façon adéquate, indépendante, et alors on sera 

dans la joie 

• C’est une éthique de la joie, de la jouissance de vivre : l’intention 
fondamentale de Spinoza est la recherche de la joie, faire des choses 
qui nous mettent dans la joie ce qui va augmenter notre puissance 
d’action, notre puissance d’être 

Le processus à mettre en œuvre dans l’éthique de Spinoza : passer le 
plus possible des affects tristes aux affects joyeux 

• et ensuite des affects joyeux passifs où l’on est dominé 
par l’extérieur, on a des idées confuses  

• aux affects joyeux actifs où je suis joyeux à propos de quelque 
chose d’interne à moi et qui ne dépend pas du monde et c’est un 
choix rationnel et résolu, des idées « claires et distinctes » 

• Il est bon de rechercher des plaisirs équilibrés : e.g. la musique, les 
exercices physiques, mais modérément 

- L’épanouissement nous procure la joie 

• Trouver la joie à l’intérieur de soi, en soi et pas dans les choses 
extérieures (qui dépendent du regard d’autrui)  

▪ Dépend de l’adéquation entre notre nature profonde et nos actes 
▪ Découvrir ce qui nous permet de nous épanouir le plus profondément, 

se réaliser, réaliser les aspirations les plus profondes en nous, être en 

accord avec soi-même 

o Le sentiment naturel qu’éprouve la psyché humaine 
lorsqu’elle s’épanouit d’une manière intégrée 

o L’amour et l’être plutôt que la peur et l’avoir 
o Pour Spinoza, l’épanouissement procure de la joie qui est une 

augmentation de notre potentiel, de notre puissance d’agir 
▪ Être dans un état d’esprit qui permet de développer ce 

qui est le meilleur en nous 

• Faire une activité que l’on aime 
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IV.3 Nietzsche : la « volonté de puissance » et le « surhumain » 

- La « volonté de puissance » : c’est « le sentiment que la puissance 
croît, qu’une résistance est en voie d’être surmontée » qui est épanouissement 

Reprise de Pindare  « Deviens ce que tu es » 

- Dépasser l’humain (faisant du bonheur un but mesquin d’homme faible) pour 
inventer le « surhumain », l’homme fort, créateur de ses valeurs 

• Accepter de payer de grandes joies au prix de grandes peines au lieu 
de rechercher un petit bonheur tranquille comme le fait « le dernier 
homme ») 

• Créer ses propres valeurs  

« Créer – voilà la délivrance de la souffrance, voilà ce qui rend la 
vie légère » 

 
 

IV.4 Robert Misrahi : « l’accomplissement du sujet » 

- Viser la satisfaction de vivre en accord avec autrui et avec moi-même, en 
accord avec l’existence 

- 3 grandes sources de joies (des « actes de la joie ») qui procurent le 
« bonheur » 

- Une fondation : construire (grâce à la liberté) son autonomie : être soi-
même 
- L’amour qui est lien à une autre personne que l’on reconnait comme 
sujet libre et souverain, conscient, avec sa personnalité, ses choix de 
vie qui ont fait de lui ce qu’il est, et que l’on admire  
- « La jouissance du monde » devant la beauté de la Nature, des œuvres 
d’art, d’autrui 

 

« ‘’L’accomplissement du sujet’’ qui au travers de la conscience de joies 
actives considère qu’il s’est accompli et qu’il a accompli le ‘’grand désir’’ 
qui est son propre désir le plus grand, le plus vaste, le plus profond » 
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CITATIONS 

 
Pindare 

« Deviens ce que tu es » 
 
 

Ecclésiaste 

« Qui augmente sa science augmente sa souffrance » 
 
 

Héraclite 

« on ne se baigne jamais dans le même fleuve » 
 

 
Aristote 

« L’homme est un animal politique » : l’humain ne peut se réaliser pleinement 
sans une vie de citoyen responsable dans la cité 
 
« En revanche, en ce qui concerne la nature du bonheur, on ne s’entend plus, 
et les réponses de la foule ne ressemblent pas à celles des sages. Les uns, en 
effet, identifient le bonheur à quelque chose d’apparent et de visible, comme le 
plaisir, la richesse ou l’honneur. Pour les uns, c’est une chose, et pour les autres 
une autre chose. Souvent le même homme change d’avis à son sujet : malade, 
il place le bonheur dans la santé, et pauvre, dans la richesse » 
 
 

Sénèque 

« Vivre heureux, c’est ce que tout le monde veut, mais quand il s’agit de dire en 
quoi cela consiste, personne n’y voit clair »  : commencer par définir ce à quoi 
on aspire 
« Le bonheur est un sentiment de sécurité et de constante tranquillité » 
 
 

Épictète 

« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements 
qu’ils portent sur ces choses. Ainsi, la mort n’est rien de redoutable, puisque, 
même à Socrate, elle n’a point paru telle. Mais le jugement que nous portons 
sur la mort en la déclarant redoutable, c’est là ce qui est redoutable » 
« il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous » 
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« Des choses les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de 
nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos 
désirs, nos aversions, en un mot tout ce qui est opération de notre âme; ce qui 
ne dépend pas de nous, c’est le corps, la fortune, les témoignages de 
considération, les charges publiques, en un mot tout ce qui n’est pas opération 
de notre âme. Ce qui dépend de nous est, de sa nature, libre, sans 
empêchement, sans contrariété́ ; ce qui ne dépend pas de nous est 
inconsistant, esclave, sujet à empêchement, étranger. Souviens-toi donc que si 
tu regardes comme libre ce qui de sa nature est esclave, et comme étant à toi 
ce qui est à autrui, tu seras contrarié, tu seras dans le deuil, tu seras troublé, tu 
t’en prendras et aux dieux et aux hommes ; mais si tu ne regardes comme étant 
à toi que ce qui est à toi, et si tu regardes comme étant à autrui ce qui, en effet, 
est à autrui, personne ne te contraindra jamais, personne ne t’empêchera, tu 
ne t’en prendras à personne, tu n’accuseras personne, tu ne feras absolument 
rien contre ton gré́, personne ne te nuira ; tu n’auras pas d’ennemi, car tu ne 
souffriras rien de nuisible » 
« La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser 
sous la pluie » 
 
 

Marc Aurèle 

« les choses n’atteignent point l’âme, mais restent confinées au dehors, et les 
troubles ne naissent que de la seule opinion qu’elle s’en fait » : par ma volonté 
je décide quel sens donner aux évènements qui m’arrivent 
« Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité 
d’accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre 
les deux » 
 
 

Épicure 

« La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, 
nous procure la vie heureuse » 
« Le plaisir dont nous parlons est celui qui consiste pour le corps à ne pas 
souffrir et, pour l’âme, à être sans troubles »  
 
 

Horace 

« Carpe diem quam minimum credula postero »   :  « Cueille le jour présent, en 
te fiant le moins possible au lendemain » ou « Cueille le jour présent sans te 
soucier du lendemain » 

• « Ne cherche pas à connaître, il est défendu de le savoir, quelle 
destinée nous ont fait les Dieux, à toi et à moi, ô Leuconoé ; et 
n’interroge pas les Nombres Babyloniens. Combien le mieux est de se 
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résigner, quoi qu’il arrive ! Que Jupiter t’accorde plusieurs hivers, ou 
que celui-ci soit le dernier, qui heurte maintenant la mer Tyrrhénienne 
contre les rochers immuables, sois sage, filtre tes vins et mesure tes 
longues espérances à la brièveté de la vie. Pendant que nous parlons, 
le temps jaloux s’enfuit. Cueille le jour, et ne crois pas au lendemain. »  

 
 

Actes des Apôtres 

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »  
 
 

St Augustin 

« être heureux, c’est aimé ce que l’on a » 
 
 

Montaigne 

« Notre grand et glorieux chef-d’œuvre c’est vivre à propos »  
 
 

Ronsard,   

Sonnets pour Hélène « Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, Cueillez dès 
aujourd'hui les roses de la vie »  
 
 

Blaise Pascal 

« Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre » 
« L'homme ne s'en tient jamais au temps présent. L'incapacité de l'homme à 
vivre au présent, ne tient pas tant à une incapacité de vivre l'instant qu'à une 
attitude de fuite : l'homme se noie dans le souci du lendemain, dans les projets, 
pour n'avoir pas à regarder le caractère misérable de son existence. Nous ne 
tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à 
venir, comme pour hâter son cours ; ou nous rappelons le passé pour l'arrêter 
comme trop prompt ; si imprudents, que nous errons dans des temps qui ne 
sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient ; et si vains, 
que nous songeons à ceux qui en sont plus rien, et échappons sans réflexion 
le seul qui subsiste. C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse. Nous le 
cachons à notre vue, parce qu'il nous afflige ; et s'il nous est agréable, nous 
regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir, et 
pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance, pour un 
temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. Que chacun examine ses 
pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et à l'avenir. Nous ne 
pensons point au présent ; et, nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la 
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lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin : le passé et 
le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons 
jamais, mais nous espérons de vivre ; et, nous disposant toujours à être 
heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. ». 
« Tous les hommes recherchent d’être heureux … c’est le motif de toutes les 
actions de tous les hommes, jusqu’à ceux qui vont se pendre » 
« Vous avez deux choses à perdre : le vrai et le bien, et deux choses à engager 
: votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude; et votre 
nature a deux choses à fuir : l’erreur et la misère. Votre raison n’est pas plus 
blessée, en choisissant l’un que l’autre, puisqu’il faut nécessairement choisir. 
Voilà un point vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain et la perte, en prenant 
choix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout; 
si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu’il est, sans hésiter. » 
« Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le 
reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais » 
 
 

Kant 

« Le concept de bonheur est un concept si indéterminé, que, malgré le désir 
qu’a tout homme d’arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en 
termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et veut [..] parce que 
le bonheur est un idéal non de la raison mais de l’imagination » 
Vouloir le bonheur, c’est exiger « la satisfaction de toutes nos inclinations tant 
en extension, c’est-à-dire en multiplicité, qu’en intensité, c’est-à-dire en degré, 
et en protension, c’est-à-dire en durée » 
le bonheur est « le contentement de l’état où l’on se trouve pour autant qu’il se 
trouve accompagné de la certitude d’être durable » 
 
 

Spinoza ("le prince des philosophes" Deleuze) 

« Notre suprême félicité ou béatitude consiste dans la seule connaissance de 
Dieu » 
« Il est donc, dans la vie, utile au premier chef de parfaire l’intellect, autrement 
dit la raison, autant que nous pouvons, et c’est en cela que consiste pour 
l’homme la suprême félicité, autrement dit la béatitude » 
«  L’homme est un Dieu pour l’homme  » 
« J’appelle libre cette chose qui agit par la seule nécessité de sa nature »  
« Nous ne désirons pas une chose parce qu’elle est bonne, mais nous estimons 
une chose parce que nous la désirons » 
« Bien agir et être dans la joie » 
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Voltaire 

« Le paradis terrestre est là où je suis » : le bonheur n’est plus renvoyé dans 
un futur inaccessible et la souffrance est délégitimée comme finalité ultime de 
l’existence 
 
 

Victor Hugo 

« le 19è siècle fut génial, le 20è sera heureux » 
 
 

Saint-Just 

« Que l’Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux, ni un 
oppresseur sur le territoire français ; que cet exemple fructifie sur la terre ; qu’il 
y propage l’amour des vertus et le bonheur ! Le bonheur est une idée neuve en 
Europe » 
 
 

Jeremy Bentham 

« Le plus grand bonheur du plus grand nombre » : il s’agit de promouvoir le 
bien-être collectif, agir de manière à maximiser le bonheur collectif 
 
 

Schopenhauer 

« Il n’y a qu’une erreur innée : c’est celle qui consiste à croire que nous existons 
pour être heureux » la souffrance est le fond de la vie, pas le bonheur 
« La vie donc oscille comme un pendule, de droite et de gauche, de la 
souffrance à l’ennui »  
« Tout bonheur est négatif » il n’est que suppression de souffrances  
 
 

Nietzsche 

Le bonheur est : « Le sentiment que la puissance croît, qu’une résistance est 
en voie d’être surmontée » 
« ‘’nous avons inventé le bonheur’’ – disent les derniers hommes … » 
« Rire signifie : prendre plaisir au malheur d’autrui, mais avec bonne conscience 
» 
« Créer – voilà la délivrance de la souffrance, voilà ce qui rend la vie légère » 
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Rainer Maria Rilke 

« le bonheur, ce bénéfice hâtivement perçu en prévision de pertes 
prochaines » : le bonheur n’est autre qu’une variable de l’inquiétude 
 
 

Hölderlin 

« là où croît le péril croît aussi ce qui sauve » 
 

 

Apollinaire 

« de temps en temps il est bon d’arrêter notre quête du bonheur et d’être 
simplement heureux »  
 
 

Proust 

« Ce qu’il y a d’admirable dans le bonheur des autres, c’est que l’on y croit » 
 
 

Alain 

« Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l’ont pas cherché » 
 
 

Prévert 

« J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait en partant » 
 
 

Aldous Huxley 

« et c’est là qu’est le secret du bonheur… aimer ce qu’on est obligé de faire. 
Tel est le but de tout conditionnement » 
 
 

Etty Hillesum 

« quand on a une vie intérieure, peu importe de quel côté des grilles du camp 
on se trouve » 
 
 

Hannah Arendt 

« Les hommes qui ne pensent pas sont comme des somnambules » 
 

 



 34 

Albert Camus 

« mon royaume est de ce monde » 
« La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut 
imaginer Sisyphe heureux » 
« il y a ainsi une volonté de vivre sans rien refuser de la vie qui est la vertu que 
j’honore le plus en ce monde » 
 
 

Sartre 

« L’important n’est pas ce qu’on fait de nous mais ce que nous faisons nous 
même de ce qu’on a fait de nous » 

 
 

André Comte-Sponville 

« la philosophie est une pratique théorique qui a le tout pour objet, la raison 
pour moyen et la sagesse pour but » : la sagesse comme le maximum de 
bonheur possible dans le maximum de lucidité possible 
 
 

William James 

Les variétés de l’expérience religieuse « … le mal qu’il refuse positivement de 
prendre en compte constitue une part irréfragable de la réalité, qui ne saurait 
être nié ; et après tout il se pourrait même que le mal soit le meilleur accès à la 
signification de la vie et même le seul moyen pour nous d’accéder aux niveaux 
de vérités les plus profondes »  
 
 

Eva Illouz 

« Les individus désormais n’ont à s’en prendre qu’à eux-mêmes pour améliorer 
non pas leurs conditions de vie, mais leur sentiment vis-à-vis de leurs conditions 
de vie » 
 
 

Frédéric Lenoir 

« un homme malheureux sera malheureux partout, un homme qui a trouvé le 
bonheur en lui sera heureux partout »   
 
 
 
  



 35 

CONFÉRENCES & DOCUMENTATION 

 
 
Voltaire, le Mondain : https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Mondain 
 
La philosophie ne fait pas le bonheur, Roger-Pol Droit 
 
Happycratie, Edgard Cabanas & Eva Illouz 
 
Où est donc le bonheur ? Marianne Chaillan 
 
Les grands mythes 7|20 Dionysos, l'étranger dans la ville : 
https://www.youtube.com/watch?v=M-l1TUMgXm0 
 
Comment le STOICISME vous rendra plus HEUREUX et RATIONNEL ! : 
https://www.youtube.com/watch?v=9L37SJq1Pt4 
 
STOÏCISME (INTRODUCTION SIMPLE) - Une vache sous la pluie : 
https://www.youtube.com/watch?v=k17fWqDzRNU 
 
Le Coup de Phil' #13 - Le Stoïcisme de Sénèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=CWgkXXi2XWc 
 
émission cogito: Stoïciens : 
https://www.youtube.com/watch?v=s_4S7yiDMAw 
 
Le stoïcisme dans les mondes grec et romain du IIIe siècle av. J.-C. au IIe 
siècle ap. JC : https://www.youtube.com/watch?v=cV9mfb0KwyQ 
 
Les stoïciens par Gaëlle Jeanmart : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMDHFCX6MN4 
 
Sénèque, Lettres à Lucilius (1/4) : Qu'est-ce que la philosophie stoïcienne ? : 
https://www.youtube.com/watch?v=IdC_VrOsaNA 
 
Quintessence du Stoïcisme - Premier Exercice Stoïcien : "juger sans juger" : 
https://www.youtube.com/watch?v=xAADi1Zntp0 
 
Vivre en stoïcien au 21e s. - 10 et 1 raisons de vivre (et de mourir) - 
Témoignage, Jérôme Ravenet : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y8dKtCuat2o&t=726s 
 
  

https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Mondain
https://www.youtube.com/watch?v=M-l1TUMgXm0
https://www.youtube.com/watch?v=9L37SJq1Pt4
https://www.youtube.com/watch?v=k17fWqDzRNU
https://www.youtube.com/watch?v=CWgkXXi2XWc
https://www.youtube.com/watch?v=s_4S7yiDMAw
https://www.youtube.com/watch?v=cV9mfb0KwyQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZMDHFCX6MN4
https://www.youtube.com/watch?v=IdC_VrOsaNA
https://www.youtube.com/watch?v=xAADi1Zntp0
https://www.youtube.com/watch?v=Y8dKtCuat2o&t=726s
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Pierre Hadot et la simplicité : 
https://www.youtube.com/watch?v=Gtrce_vEDbk&t=3326s 
 
Le bonheur selon Spinoza : https://www.franceculture.fr/emissions/les-racines-
du-ciel/le-bonheur-selon-spinoza 
 
Conférence Luc Ferry : Le tragique Grec, une catégorie de la pensée plus 
actuelle que jamais : https://www.youtube.com/watch?v=eoMO6svsQRg&t=3s 
 
« Du bonheur » par Frédéric Lenoir : 
https://www.youtube.com/watch?v=K8DECD8kK94 
 
Frédéric Lenoir - Coeur de cristal: https://www.youtube.com/watch?v=-
DLDVIwJjLo 
 
Conférence Luc Ferry : Le bonheur, quête accessible ou pure illusion ? : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZF0KjSM6rno 
 
Pascal, "Peut-on demeurer en repos dans une chambre ?" : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/la-
chambre-enfer-ou-paradis-14-pascal-peut-demeurer-en-repos-dans-une-
chambre 
 
Le bonheur ! Comment ? De quel droit ? : 
http://philovive.fr/?2009/01/26/134-le-bonheur-cours 
 
Peut-on apprendre à vivre heureux ? : 
https://www.franceculture.fr/emissions/science-publique/peut-apprendre-vivre-
heureux 
 
Dictature du bonheur - Happycratie - META#BOOKS3 : 
https://www.youtube.com/watch?v=oqq96UQAaXo 
 
Pascal Bruckner, Qu'est-ce que le devoir de bonheur ? 
https://www.youtube.com/watch?v=1u5yZKMjTsw&list=OLAK5uy_msZMNFH1
JfwJ9xbOViBSIOLCGpwdjerno&index=1 
 
L’érotique du bonheur avec Robert Misrahi : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-racines-du-ciel/lerotique-du-
bonheur-avec-robert-misrahi 
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Robert Misrahi, philosophe du bonheur : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-
philosophie/profession-philosophe-1774-robert-misrahi-philosophe-du-
bonheur 

André Comte-Sponville, philosophe du tragique : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-
philosophie/profession-philosophe-3137-andre-comte-sponville-philosophe-
du-tragique 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-1774-robert-misrahi-philosophe-du-bonheur
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-1774-robert-misrahi-philosophe-du-bonheur
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-1774-robert-misrahi-philosophe-du-bonheur
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Qu’est-ce que le bonheur ? C’est un état de satisfaction globale, stable et 
durable (Kant, le bonheur est : « le contentement de l’état où l’on se trouve 
pour autant qu’il se trouve accompagné de la certitude d’être durable ». Il est 
du côté de l’être et pas de l’avoir : « on est heureux » et non pas « on a le 
bonheur ». C’est une notion qui reste difficile à définir (Sénèque : « Vivre 
heureux, c’est ce que tout le monde veut, mais quand il s’agit de dire en quoi 
cela consiste, personne n’y voit clair ») alors que paradoxalement nous 
recherchons tous le bonheur (Pascal : « Tous les hommes recherchent d’être 
heureux, c’est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu’à ceux 
qui vont se pendre »). La question du bonheur (la quête d’une vie bonne, 
d’une vie heureuse, comment vivre bien ici et maintenant ? comment ne plus 
souffrir ?) a été au cœur de la philosophie antique (Aristote, l’épicurisme, le 
stoïcisme) et remise en avant à l’époque de la Modernité, des Lumières 
(Saint-Just « le bonheur est une idée neuve en Europe ») puis intensifiée à 
partir du 20e siècle avec la montée de l’individualisme et de la société de 
consommation. Qu’est-ce que la joie ? Tout comme le bonheur, la joie 
concerne tout l’être, c’est un état de satisfaction globale, mais qui ne dure 
pas : c’est un bonheur éphémère (un « moment de bonheur »). La différence 
entre joie et bonheur est donc la durée. Kant, Nietzsche et Freud sont hostiles 
à l’idée du bonheur qui est une illusion : ne faudrait-il pas alors viser la joie 
plutôt que le bonheur ? …




