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LE DÉSIR
« L’homme fort qui dompte son âme  vaut 

  mieux que celui qui prend des villes  »
Bible, Proverbes 16:32 
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I. Qu’est-ce que le désir ?

– Le mot désir provient de désiderare qui est construit sur la négation d’un terme
latin sidus signifiant constellation, astre ou étoile : c’est la contemplation
de l’étoile absente, la nostalgie d’une étoile, le regret d’un astre perdu, le
manque douloureux d’un objet céleste ayant disparu

• Le désir (tout comme le besoin) est un mouvement qui porte vers un
objet que l’on imagine comme source de satisfaction

o Tous les hommes (voire tous les animaux, et même tous les
êtres vivants) fuient la douleur et recherchent le plaisir, le
bonheur

• Au sens le plus large, désir désigne ce qui est tendance vers quelque
chose : e.g. volonté, envie, souhait, tendance, penchant, inclination,
velléité, fantasme, amour, passion

– Les 2 dimensions du désir : il est à la fois manque et production

• Une dimension négative : le désir comme manque et insatisfaction
(rappelé dans le mythe du tonneau des Danaïdes)

o C’est un manque qui réclame à être satisfait

• Une dimension positive :  le désir comme satisfaction et puissance
d’affirmation et de création est un mouvement dynamique infini qui fait
la valeur et le caractère unique de l’homme, il ose se lancer dans des
projets

o Nota : le désir et la crainte sont similaires du point de vue
structurel car ils poussent à l’action

– Les désirs d’une espèce vivante doivent nécessairement conduire sa survie,
ou au moins ne pas mener trop rapidement à la mort

• Schopenhauer « l’amour est une ruse de la nature » : toutes les
affinités amoureuses s’expliqueraient par la nécessité de la survie de
l’espèce

o Nos attirances (donc nos désirs) ne sont pas au service de
notre bonheur individuel mais au service des « intérêts
supérieurs » de l’espèce

▪ Les petits aiment les grands afin de produire des
individus plus équilibrés

▪ La femme qui attire le plus un homme ne lui donnera
pas un plaisir maximal mais la descendance la plus
viable
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– A la différence du besoin, le désir est plus particulier, propre à chacun, c’est
une caractéristique de l’individu dans ce qu’il a d’unique

• Il porte sur un objet bien précis et insubstituable (je veux telle personne
et pas une autre)

– Dès qu’il s’écarte du simple besoin, le désir nous confronte à son
indétermination essentielle

• L'objet du désir n'est jamais complétement défini (« cet obscur objet
du désir ») : le désir parait illimité, sans fin

I.1 Le désir n’est pas le besoin

– Le désir n’est pas un besoin qui lui, doit être satisfait

• Le besoin est un état de manque lorsqu’on est privé de ce qui assure
notre conservation, de ce qui nous est nécessaire, une exigence

o Cet état est apaisé par un objet qui est naturellement adapté
au besoin particulier

o On « subit » son besoin, tandis que l’on « exprime » son désir

• Le besoin est naturel, animal, alors que le désir est plus culturel et
humain

o De nouveaux besoins produit d’une histoire
▪ Marx : le besoin peut-être le résultat du développement

économique
▪ Herbert Marcuse, Jean Baudrillard : la société de

consommation produit indéfiniment des besoins
traduisant l’expression d’un manque que l’on
chercherait illusoirement à combler

• Le besoin est une nécessité ressentie, d'ordre physique ou social
(assouvissement nécessaire) ou mental (assouvissement pas
strictement nécessaire)

• La satisfaction ou non-satisfaction (manque) s’exprime à travers des
sensations

o La faim exprime le besoin de manger et la satiété signale le
besoin satisfait

o La peur exprime le besoin de sécurité et le calme signale le
besoin satisfait

• Le besoin est d’ordre naturel voire physiologique, i.e. qu’il concerne
la survie (e.g. se nourrir) alors que le désir n’a pas de caractère de
nécessité naturelle, impliquant par-là la futilité

o Il renvoie à un manque ou un défaut, est toujours « besoin
de… » il a un objet déterminé, l’objet du manque, dont
l’obtention va immédiatement annuler le besoin
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• La pyramide de Maslow (travailler les fondations, puis édifier 
successivement, l’un après l’autre, les différents étages supérieurs) 
est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins 
fondamentaux, une classification hiérarchique 

o Lorsqu’un groupe de besoins est satisfait, un autre va 
progressivement prendre la place selon l’ordre hiérarchique 
suivant 

▪ Les besoins physiologiques (faim, soif, sexualité, 
respiration, sommeil, élimination) 

▪ Les besoins de sécurité (environnement stable et 
prévisible, sans anxiété ni crise) 

▪ Les besoins d’appartenance et d’amour (affection des 
autres), besoins d’estime (confiance et respect de soi, 
reconnaissance et appréciation des autres) 

▪ Les besoins d’accomplissement de soi 

• Il n’est requis du besoin que de remplir une fonction 
o C’est pour cela que l’objet du besoin est en propre substituable, 

il n’est donc pas déterminé dans sa singularité 
▪ Alors que le désir, lui, porte sur un objet précis et 

insubstituable (je veux telle personne et personne 
d’autre) 

o Il est aussi vite oublié qu’il était impérieux 
o Le plaisir est absent dans la satisfaction du besoin 

▪ Épicure : le plaisir n’est rien d’autre que la suppression 
de la douleur liée au manque, c’est un soulagement 

o Le besoin est intermittent, marque d’un déséquilibre 
▪ Il restaure une partie du sujet (e.g. je manque d’eau, 

j’ai soif) 

 

I.2 Une problématique des désirs 

– Aujourd’hui, tout le monde désire tout et n’importe quoi : comment limiter nos 
désirs ? 

– Le désir provoque la souffrance et nous empêche d’être dans l’état 
d’ataraxie (absence de troubles) qui est un état serein intégré dans la Nature 
(Épicure) 

• Le désir est accompagné d’un sentiment de manque ou de privation 

• Les désirs de l’homme ne sont pas bornés, pas limités par un instinct 
comme chez les animaux (les besoins) mais sont ouverts à l’infini par 
la liberté humaine (e.g. le désir infini d’argent) 

o Le désir n’est jamais satisfait, à peine accompli il renaît (le 
tonneau des Danaïdes), il n’est jamais repu 
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▪ À la différence du besoin, le désir n’a pas d’objet qui 
lui soit par avance assigné 

• Schopenhauer : le désir est source de souffrance, l’homme est 
esclave de ses désirs, il est dans l’insatisfaction, dans l’attente de 
réaliser un désir et ensuite une fois satisfait il est plongé dans 
un ennui 

Le Monde comme volonté et comme représentation « La vie 
oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance 
à l’ennui » 

o L’homme ne peut sortir du « vouloir vivre » qu’en renonçant à 
tous ses désirs par une morale du renoncement, par la 
contemplation esthétique ou un ascétisme en se fondant dans 
le néant (thèse du bouddhisme) 

• Des propositions pour limiter les désirs  
o But de certaines sagesses : sortir des désirs (e.g. ce sont les 

désirs qui produisent la réincarnation) 
▪ Dans l’hindouisme : par le jeun intense 
▪ Dans le bouddhisme : la voie du juste milieu (issu de 

l'hindouisme) par des désirs modérés, maîtrisés, 
pacifiés (« si tu tends trop la corde elle casse, si tu ne 
la tends pas assez tu n'entends pas le son »), un 
détachement sans excès, accepter les joies quand 
elles sont là et ne pas en être affecté quand elles ne 
sont pas là 

o Aristote : la vertu est dans le juste milieu, « la médiété » et ce 
sont les désirs excessifs qui provoquent la souffrance 

– Le désir, un obstacle au bonheur ? 

– Ce n’est pas le quotidien qui tue le désir dans un couple, mais l’ennui, une 
sclérose 

• Lorsqu’il n’y a plus rien à cacher, il n’y a plus rien à chercher : le désir 
a besoin de mystère pour s’alimenter, une curiosité continuelle de 
l’autre 

o L’autre nous échappe continuellement : créé du manque et il 
y aura du désir 

o Loin d’éteindre le plaisir, le désir l’intensifie, la satisfaction ne 
va pas sans une dimension de frustration (cela que je désire 
ce trouve au-delà de ce que je croyais) 

o Une constance, une insistance : le caractère inextinguible du 
désir 

▪ Comme le désir est insatiable, alors il ne peut 
s’enraciner dans le corps physiologique 
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– Aucun objet ne peut satisfaire le désir, rien ne le comble 

• Une « infinité du désir » : son véritable « objet » n’est rien d’autre 
qu’un excès irréductible vis à vis de toutes réalités finies susceptibles 
d’être rencontrées 

o « l’objet » du désir n’appartient pas au règne de l’étant, les 
choses qui existent (la « négativité » du désir) 

o L’homme cherche dans les objets ce qui transcende 
▪ L’autre a un monde à lui et il nous apparaît comme 

une fenêtre sur le monde 

• C'est parce que l'autre est toujours promesse 
d'un monde que le désir se tourne d'abord 
vers les autres :  le désir de l'autre est 
toujours le désir du monde de l'autre, désir du 
monde auquel l'autre peut ouvrir 

• Le désir n'est pas manque faute d'un objet 
qu'il lui ferait défaut et donc il se distingue 
radicalement du besoin : le désir ne manque 
de rien car ce qui l'éteindrait n'est pas de 
l'ordre des choses 

- Pourquoi désirons-nous ? 

• Parce que le désir est toujours désir de soi : c’est une quête ontologique 

• C’est le sujet tout entier que le désir vise à restaurer 
o Le désir n’est pas manque d’objet, mais manque d’être 
o Le désir me met plus en jeu que dans la satisfaction du 

besoin 
▪ L’enjeu du désir est moi-même et pas mon corps 

physiologique comme dans le besoin 
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II. Le désir selon les Anciens 

 

II.1 Socrate / Platon 

- 3 grandes formes d’amour chez les Anciens : eros (l’amour-passion), philia 
(l’amour fraternel) et agapè (l’amour mystique, l’amour de charité) 

• Ils sont essentiellement de même nature : ils consistent tous en le désir 
d’un bel objet dont l’être aimant est dépourvu et dont le fruit est une 
forme d’immortalité 

• L’amour-passion (éros) est dirigée vers la beauté physique : il a le corps 
pour objet 

o Les anciens grecs concevaient la relation sexuelle plutôt sur le 
mode d’une relation entre le supérieur et l’inférieur (hiérarchie), 
soit homme/femme, soit adulte/adolescent, soit à la limite 
homme libre/esclave 

• L’amour fraternel (philia) et l’amour de charité (agapè) ont l’âme pour 
objet 

o La religion chrétienne présente la charité comme la plus haute 
forme d’amour entre les humains et maintient qu’il faut la 
prodiguer même aux ennemis 

• Si la forme passionnelle de l’amour semble plus naturelle que la forme 
fraternelle, c’est que l’être humain s’identifie plus volontiers à son corps 
qu’à son âme 

- Le Banquet de Platon écrit 380 avant J.C. à l’occasion d’une fête organisée 

en l’honneur du tragédien Agathon, un certain nombre d’orateurs sont invités à 
faire l’éloge d’Éros, le dieu de l’amour, ce qui n’aurait jamais été fait auparavant 

• Éros est un demi-dieu (un intermédiaire entre les hommes et les dieux, 
entre les corps – le sensible – et les âmes – l’intelligible)  

o C’est le dieu de l’amour qui manifeste le désir des corps et des 
âmes 

• Ce sont différents discours (d’un intellectuel, d’un rhéteur/sophiste, d’un 
médecin, d’un poète tragique) qui manifestent tous ce que Socrate 
s’empresse habituellement de critiquer : une certaine forme de doxa, 
d’opinions convenues, de préjugés, ou de théories ne faisant jamais 
que refléter – sans distance critique - les mœurs de la société 

• Les discours d’Aristophane et de Socrate tranchent sur les autres 
discours de par leur originalité et leur profondeur  

o Socrate, la parole de la philosophie, soutient que le but 
véritable de cette discussion est de chercher la vérité sur 
l’amour au lieu de lui faire un éloge aveugle. À la fin du 
banquet, Socrate est le seul éveillé : seule la philosophie de 
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Socrate est victorieuse sur les approximations de la poésie 
comique et de la poésie tragique  

▪ Socrate maitrise parfaitement son corps : il est un 
exemple vivant de la domination de l'intelligible sur le 
sensible 

 

II.1.1 Le discours d’Aristophane 

- Le mythe dit « d’Aristophane », le mythe des « androgynes » : dans un temps 
ancien, il existait 3 types d’individus : les mâles, les femelles et les 
hermaphrodites 

• Chaque individu était « double » : il avait 2 visages, 4 jambes, 4 bras, 
etc. et deux appareils génitaux. Il y avait donc 3 genres sexuels 

o Le tout-masculin (deux jeux d’organes génitaux masculins) 
o Le tout-féminin (deux jeux d’organes génitaux féminins) 
o L’hermaphrodite (un jeu de chaque) 

• Cet état physique peut être considéré comme un état de plénitude 
passé de l’homme, une perfection et une position de toute puissance 
qui a conduit les hommes à un excès d’orgueil (hybris) les menant à 
vouloir rivaliser, s’affronter et attaquer les dieux : ils ont voulu escalader 
l’Olympe pour prendre la place des Dieux 

o Zeus décida alors de réduire leur pouvoir en les divisant, les 
coupant en 2 moitiés par le milieu : les hommes n’avaient plus 
qu’un seul visage, 2 bras, 2 jambes – et un seul organe génital, 
ce qui signifie qu’il n’y a maintenant seulement plus que 2 
genres sexuels (masculin et féminin) 

• Incitation de l’être humain à l’humilité car il voit par le 
nombril la cicatrice de cette découpe 

• Des hommes qui sont maintenant complètement 
désemparés à la recherche de leur moitié, leur partie 
manquante et c’est à ce moment qu’éros intervient : 
éros est la force qui nous aide à retrouver notre moitié 

« L’amour recompose l’antique nature, s’efforce de 
fondre deux êtres en un seul […] aussi chacun 
cherche sa moitié » 

• De cette division des êtres auparavant 
complets naît le désir, le désir pour l’autre 

o Mais, les parties qui se retrouvent dépérissent car elles sont 
tellement attachées l’une à l’autre qu’il y a une fusion complète 
qui condamne à la mort 

▪ Le dédoublement des êtres parfaits qu'étaient les 
hommes à leur origine, ajouté au fait que le désir est 
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insatiable, les faisait désirer leur moitié, l'être qui leur 
était complémentaire, et désirer la reconstitution de 
leur unité première. Tombant dans les bras l'une de 
l'autre, les moitiés se laissaient mourir de 
l'insatisfaction de ce désir, l'espèce s'éteignait, leur 
union physique étant vaine et insatisfaisante 

• Ces êtres se désirent tellement qu’ils ne 
supportent pas d’être détachés l’un de l’autre, 
car ils sont animés d’un sentiment fort :  
l’amour 

o Dans un 2ème temps, la sexualité est introduite : les Dieux 
créent la sexualité et la reproduction 

▪ Le sexe est déplacé devant pour que le désir d’union 
se détende après l’accouplement : la satiété les 
sépare, chacune des 2 parties pourra retrouver son 
indépendance 

• La sexualité est donc un hygiénisme, elle 
permet une satisfaction bien qu’éphémère du 
désir, et la sortie de la fusion pour faire autre 
chose 

- Étant tous une partie d’être humain, ce à quoi nous sommes voués est la 
recherche de notre « autre moitié » complémentaire 

• Le désir amoureux est donc la recherche d'une unité originaire qui était 
la fusion complète avec l'autre 

o L’amour est une illusion de la plénitude d’antan qui nous 
permettrait d’entrevoir les prémices d’une satisfaction possible 
pour retrouver notre état complet dès que l’on rencontre notre 
« âme sœur » 

• En cherchant notre moitié, nous nous cherchons nous-même : l'amour 
est une activité solipsiste 

o L'expérience de Narcisse qui se regarde lui-même et il s'est 
aveuglé 

• Le plaisir - qui n’est, néanmoins, pas la finalité ultime du désir - a au 
moins l’avantage d’accorder des moments de répit au désir 

o La satisfaction du désir pour l’autre peut correspondre à une 
consolation éphémère 

o Le but du désir est la « ré-acquisition » de la plénitude, la 
création de la perfection de la nature originelle - mais perdue - 
des hommes 

- Ce mythe illustre le mystère de l’Amour, puissant par ses effets puisque les 
hommes s’aiment, peu importe leurs sexes 

• Explique l’origine du désir amoureux et légitime l’homosexualité 
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• Une vertu politique de ce mythe : il enseigne l’importance de la piété et 
le respect de la puissance des dieux, négligé par les hommes 
orgueilleux, cela les a conduits à leur perte 

– Le désir est intermédiaire : c’est un manque mais aussi une dynamique 

• Une nature ambiguë du plaisir : peut être accompagné de joie et 
de souffrance  

• Le désir (éros) procède d’un manque radical : il est recherche (comme 
la philosophie) entre dénuement (le dieu Éros est fils de Penia, la 
pauvreté) et plénitude (le dieu Éros est fils de Poros, la ressource, 
l’intelligence) 

Platon, Le Banquet « On ne désire que ce dont on manque » 

o Le mythe des Androgynes montre l'impression d'incomplétude 
que nous laisse en permanence le désir qui demande le retour 
vers la fusion originelle 

o Dans Gorgias, l’image des Danaïdes afin d’opposer la vision 
du bonheur de Socrate (l’insatisfaction radicale dans le désir) 
et celle de Calliclès 

▪ Socrate, par l’image du tonneau de Danaïdes, montre 
que le désir est insatiable, illimité, démesure (hybris), 
que laisser libre cours à ses désirs c’est se condamner 
à une éternelle frustration 

▪ Ce à quoi Calliclès répond : « Quand le tonneau est 
rempli, on n’a plus ni joies ni peines, mais ce qui fait 
l’agrément d’une vie, c’est d’y verser le plus possible »  

 

II.1.2 Le discours de Socrate 

- Socrate fait une description de ce qu’il a appris de Diotime (une femme, 
étrangère, prêtresse) sur l’amour : elle lui raconte le mythe de la naissance du 
dieu Éros  

• Éros n’est ni beau ni laid, ni bon ni mauvais, mais quelque chose entre 
les deux extrêmes 

o À la différence des discours précédents où Éros est laid car 
étant désir de beauté et le désir étant manque alors Éros 
manque de beauté 

• De même elle soutient qu’Éros n’est ni un mortel ni un dieu, mais 
quelque chose entre les deux – celui qui opère la médiation entre les 
hommes et les dieux 

- Le mythe que raconte Diotime fait allusion aux caractéristiques importantes 
de l’amour 
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• Éros est nécessairement mu par la Beauté puisqu’il a été conçu lors 
d’une fête en l’honneur de la naissance d’Aphrodite, déesse de la 
beauté 

• Éros oscille entre pauvreté et richesse (entre négativité et positivité) car 
il est  

o Fils de Pénia qui est pénurie, dépourvue de ressources, le 
manque (c’est la dimension négative du désir) 

Suivant la nature de sa mère, l’Amour est pauvre : « Il s’en 
faut de beaucoup qu’il soit délicat et beau comme la plupart 
des gens se l’imaginent ; mais, bien plutôt, il est rude, 
malpropre ; un va-nu-pieds qui n’a point de domicile, 
toujours couchant à même la terre et sans couverture » 

▪ L’amour ne possède rien, il est toujours en quête de 
quelque chose, il a besoin d’un objet : un violent et 
perpétuel désir. Il sera toujours en éveil, en 
permanence une quête perpétuelle de quelque chose 
qu’il n’a pas 

o et fils de Poros qui est plein de ressources (la ruse, stratège 
pour arriver à ses fins, habilité, la séduction, la « drague »)  

L’Amour, tenant de son père, est fort : « Il guette, 
embusqué, les choses qui sont belles et celles qui sont 
bonnes, car il est vaillant, aventureux, tendant toutes ses 
forces ; chasseur habile, ourdissant sans cesse quelque 
ruse » 
Une grande puissance et aussi un pouvoir qu’il a de se 
renouveler : « Sa nature n’est ni d’un immortel, ni d’un 
mortel ; mais, le même jour, tantôt, quand ses expédients 
ont réussi, il est en fleur, il a de la vie ; tantôt au contraire il 
est mourant ; puis, derechef, il revient à la vie grâce au 
naturel de son père » 

 

- « L’échelle » qui doit être monté pour atteindre le sommet de l’amour qui est 
l’amour du Beau : « la dialectique ascendante » 

« La vraie voie de l’amour, c’est de partir des beautés sensibles et de 
monter sans cesse vers cette beauté surnaturelle en passant par 
échelons d’un beau corps à deux, de deux à tous, puis des beaux corps 
aux belles actions, puis des belles actions aux belles sciences, pour 
aboutir à cette science qui n’est autre chose que la science de la beauté 
absolue et pour connaître enfin le beau tel qu'il est en soi » 
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• Diotime enseigne à Socrate qu’il y a différents degrés d’amour, les 
étapes de l’amour : si le désir peut me perdre en me livrant aux plus 
folles passions, au vice et au malheur, il peut aussi me sauver, à 
condition qu'il s'élève graduellement vers des objets de plus en plus 
nobles (trouver un seul corps et l’aimer, puis apprécier la beauté de 
tous les corps, et ensuite apprécier la beauté des âmes) 

« Les yeux de l’esprit ne commencent à être perçants que quand 
ceux du corps commencent à baisser » 

o L’amour d'un être dont le corps est particulièrement beau ne 
suffit pas à nous rendre heureux. Il se peut que son âme soit 
mesquine, désagréable, voire méchante, ou infidèle et 
trompeuse, et nous fasse ainsi souffrir : la beauté de l'âme 
possède une plus grande importance (e.g. la sympathie, les 
sentiments chaleureux, ou l'intelligence, le brio, peuvent venir 
transfigurer un physique imparfait ou ingrat - le charme, que 
l'on ne peut confondre avec la simple beauté plastique) 

▪ L'amour des belles actions : ce qui importe le plus dans 
une âme, et que l'on devrait aimer avant toute chose, 
c'est sa bonté, son courage, son honnêteté, sa vertu 
(e.g. le culte des héros, l’amour des lois justes, et ceux 
qui les procurent à une cité, les grands politiques, 
législateurs et bâtisseurs de société) 

• Trouver la beauté dans les lois, dans la 
connaissance 

« Si la vie ne vaut jamais la peine d’être vécue, cher Socrate, c’est 
au moment où l’homme contemple la beauté en soi » 

o L'amour des belles sciences et surtout de la philosophie qui 
combine savoir et sagesse, qui est à la fois théorique et 
pratique 

▪ L'amour de l'Idée de la beauté : la beauté elle-même, 
toute pure, parfaite 

• Je découvre que je n'ai jamais aimé que la 
seule et identique beauté, à travers toutes ses 
manifestations terrestres : corps, âmes, 
discours, actions, lois, sciences 

• L'amour de l'Idée du Bien, parce que le Bien 
est la plus haute des Idées, la source de tout 
être 

o En effet, la seule réponse ultime qui 
soit possible à la question : « pourquoi 
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quelque chose existe ? » est : « parce 
que c'est bien » 

o La beauté ne nous attire et ne nous 
séduit que parce qu'elle est l'image 
visible de cette absolue perfection 
qu'est le Bien 

• Il y a une ascension du sensible (les beaux corps) vers l’intelligible 
(l’idée du Beau) 

o L’amour des corps est une expérience positive pour le 
philosophe car elle permet de se tourner vers le « Ciel des 
Idées », le monde de la connaissance et de la sagesse 

o L’amour est philosophe : c’est le désir qu’à l’âme de savoir, le 
désir de connaitre la Vérité que l’âme a déjà connu lorsqu’elle 
n’était pas attachée à un corps 

▪ Mais c’est le désir d’une sagesse que l’on n’atteindra 
jamais : il y a une frustration à gérer  

• Dans cette quête de l’intelligible, par 
intermittence on accèdera très péniblement à 
un plaisir intellectuel infini alors que la quête 
d’un amour sensible est une véritable 
frustration perpétuelle 

o Dans le sensible, la quête d’un beau 
corps amènera inéluctablement à en 
rechercher un autre perpétuellement 

▪ Nous avons un désir d'absolu : tout désir humain est, en sa vérité 
profonde un désir d'idéal et de perfection, l’absolu, le parfait, car c'est 
justement ce qui est l'être véritable 

Il faut éviter tout attachement et s’efforcer de voir l’universel dans le 
particulier : « Il faut comprendre que la beauté résidant en tel ou tel 
corps est sœur de la beauté qui réside en un autre » 

o Mon désir d'absolu se trompe lorsqu’il s'investit totalement 
dans le sensible 

▪ En fait, je n'aime les choses sensibles que parce que 
je crois y trouver l'idéal, qui est le seul objet de mon 
véritable amour 

• Tout amour est donc un quiproquo : j'aime un 
être en lieu et place d'une idée 

▪ L'impossibilité de trouver l'objet du désir doit nous faire 
comprendre qu'il existe un autre monde, et que ce que 
nous désirons vise cet autre monde. La distinction 
platonicienne entre le monde sensible (celui des 
apparences, fugaces et changeantes) et le monde 
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intelligible (celui de la vérité absolue, auquel on accède 
par la réflexion philosophique et métaphysique) 

o Les objets de mon amour jamais ne tiennent leurs promesses 
ni ne me procurent la satisfaction complète que j'espérais : je 
me leurre, si je cherche l'Un dans le multiple, l'éternel dans le 
temporel, le pur dans le mélangé, l'intelligible dans le sensible, 
l'infini dans le fini 

▪ Seul l'absolu, l'infini, le parfait peut étancher ma soif, 
combler le gouffre sans fond de mon désir 

• Les animaux désirent l'éternité et l’obtiennent 
par la reproduction, une façon de durer 
encore, de contourner la loi du sensible, qui 
est l'usure du temps, la dissolution et la mort 

• L’art est une tentative pour défier l'écoulement 
des choses (la beauté nous procure comme 
l'image visible de la perfection) 

o La contemplation des Idées sera la source de ma plus haute 
jouissance, de ma béatitude 

▪ La voie de l'ascèse : Il convient donc de se refuser aux 
désirs du corps, de tenter le plus possible de détacher 
son âme de son corps, le refus des appétits charnels 
(« l’amour platonique ») 

• Il convient dès cette vie de tâcher de séparer 
son âme de son corps autant que faire se peut, 
voilà pourquoi Platon dans Le Phédon dit que 
« philosopher, c'est apprendre à mourir » 

▪ Le véritable désir de l’homme, le désir suprême est le 
désir de vérité, le désir du Bien 

• Pour l’assouvir, il faut se libérer de « cette 
chose mauvaise » qu’est le corps, car son but 
est uniquement spirituel et ne tend pas à la 
satisfaction d’un « besoin » charnel 

o Les faux désirs sont ceux du corps 
(une source d'erreur et de mal) qui 
troublent l'âme, l'empêchent 
d'atteindre la vérité et sont sources 
d'illusions 

▪ Lorsque je comprends quelque chose, lorsque 
j'apprends une nouvelle théorie qui me rend les choses 
du monde plus claires et plus intelligibles, je me sens 
aussi plus intelligent, et cela me procure une joie 
véritable et pure  
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• Spinoza, définition de la joie : une 
augmentation de ma puissance d’agir 
provoque la joie 

• Platon avance que l’âme est plus précieuse que le corps et qu’il faut, 
par conséquent, aimer d’abord l’âme dans l’être humain 

- Pour Platon l’amour/le désir est un tremplin pour nous projeter vers une réalité 
qui nous est hétérogène, qui n’est pas nous-même : l’intelligible  

• Partir du désir physique pour accéder à la beauté véritable, la quête de 
l’au-delà  

o Éros nous propulse vers le monde du beau en soi 

• Pour Platon, la réalité intelligible existe et produit notre désir 
o Éros est ce qui permet de jeter un pont entre le sensible et 

l’intelligible  

- Jésus « Venez à moi, vous qui avez soif, car votre soif sera étanchée ; Venez 
à moi, vous qui avez faim, car votre faim sera rassasiée » 

• Les chrétiens reprennent la théorie de Platon, mais ils font de l'absolu 
une personne, un être qui s'adresse aux hommes et dit "je" 

o Alors que pour Platon, le monde des Idées est un ensemble 
impersonnel  

▪ Les Docteurs de l'église catholique reprendront la 
pensée platonicienne, par exemple avec Saint-
Augustin, de même que ceux de la pensée judaïque, 
avec Maïmonide 
 

II.2 Épicure & les stoïciens  

- Épicure : une sobriété, un usage réglé des désirs et plaisirs 

• La morale épicurienne est une morale qui fait du plaisir le seul bien, et 
de la douleur le seul mal 

• Pour atteindre le bonheur (l’ataraxie), l’épicurien suit les règles 
du quadruple remède, appelé le Tetrapharmakos 

o Les dieux ne sont pas à craindre 
o La mort n’est pas à craindre 
o La douleur est facile à supprimer 
o Le bonheur est facile à atteindre 
o Une sobriété, un usage réglé des plaisirs, renoncer à certains 

désirs 

• La sélection des désirs : sélectionner les désirs naturels et 
nécessaires (e.g. boire et manger, mais ne sont-ils pas ce qu’on 
appelle des besoins ?) et se garder des désirs naturels mais non 
nécessaires (e.g. trop manger) ou non naturels qui sont infinis (e.g. la 
gloire, l’argent) 
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- Les stoïciens : régler ses désirs sur la raison 

Sentence stoïcienne, l’homme ne doit poursuivre que la satisfaction de 
ses besoins et non celle de ses désirs : « limite-toi aux désirs que tu peux 
satisfaire » 
Épictète, « Ne désire que ce qui dépend de toi »  

• Avoir des désirs accessibles et cesser d’errer dans la quête de 
l’impossible afin d’accéder à la véritable liberté qui résulte de la 
connaissance de ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas, et 
de l’acceptation de l’ordre du monde 
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III. Le désir selon les Modernes 

 

III.1 Descartes 

« Changer mes désirs plutôt que l’ordre du monde » : renoncer aux désirs 
impossibles, le monde extérieur ne dépendent pas de moi 

 

III.2 Spinoza 

« Le désir est l’essence de l’homme » : le désir est le moteur de notre 
existence, le désir est créateur et ne plus désirer, c’est ne plus vivre, c’est 
en quelque sorte mourir car le désir est notre affirmation, notre volonté 
d’être 

– Le désir n’est pas manque, mais il y a une valeur positive du désir qui est 
un moteur de vie, de création de valeurs, c’est une puissance d’affirmation 

• Le désir est le « conatus », une tendance, un effort (une pulsion, au-
delà de l’instinct, au-delà du besoin et en deçà de la demande d’amour) 
à persévérer dans son être 

o L’homme participe à la dynamique de la Nature qui veut se 
réaliser elle-même (lutte contre la destruction de l’entropie) 

o Le besoin de croissance : l’être humain a besoin de s’épanouir 
▪ Il doit pouvoir réaliser ses ambitions, accomplir de 

nouvelles choses et grandir en tant qu’individu 

• L’épanouissement s’obtient en se fixant et en 
réalisant des objectifs 

• Le grand mouvement de notre existence, qui va de ce que l’homme 
désire, qui est un manque provisoire, qui veut aller vers une 
complétude, le plaisir, la joie, le contentement, la satisfaction 

o La joie est quiétude, intensité et sérénité profonde : c’est le 
terme du désir, le but fondamental de l’existence humaine 

▪ Le sujet qui atteint son propre accomplissement (e.g. 
dans l’amour, dans la création) est dans la joie 

• Le désir précède son objet et le produit : nous jugeons les choses 
bonnes parce que nous les désirons (et nous ne désirons pas les 
choses parce qu’on les juge bonnes) 
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III.3 René Girard  

– le désir est mimétique, le désir est le désir de l’autre 

• Le fondement du désir n’est ni dans l’objet, ni dans le sujet, mais il est 
toujours imitation d’un autre désir (e.g. des enfants qui se disputent des 
jouets semblables en quantité suffisante), des rivalités 

 

III.3 Freud & Lacan 

– Freud : c’est par l’interdit (producteur de fantasme) que naît le désir 

• Pour la psychanalyse : quand on n’est pas dans son désir on éprouve 
du malaise, on somatise, on se culpabilise 

• Le désir est toujours désir de retrouver une satisfaction antérieure, la 
première de ces satisfactions est celle de l’expérience fusionnelle avec 
la mère 

o La libido (le désir chez Freud) est non seulement l’expression 
du désir sexuel mais également la sensation de bien-être, en 
rapport avec la satisfaction de ce désir. C’est un processus 
largement inconscient 

« Le moi n’est pas le maître dans sa propre maison » 
l’homme n’est pas doté d’un pouvoir absolu sur ses propres 
états intérieurs 
 
« Là où était le ça, le je doit advenir » les désirs 
inconscients peuvent parvenir à la conscience, le sujet 
véritable est plutôt dans la dialectique des deux instances 
(le « ça » et le « moi ») qui permet d’aller à la rencontre du 
Soi, en devenant un sujet qui se connaît mieux lui-même 

 

- Lacan 

• Pourquoi « nous courons de signifiant en signifiant » sans jamais 
trouver une réponse à la question « pour quel signifié » ? La 
psychologie donne trois réponses qui se recoupent plus ou moins 

o L’objet perdu, c’est l’intensité de notre première source de 
satisfaction 

o L’objet perdu, c’est le contexte de cette première source 
o L’objet perdu, c’est la vie intra-utérine 
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CITATIONS 

 

Bible, Proverbes 16:32 

« L’homme fort qui dompte son âme vaut mieux que celui qui prend des villes » : 
la partie spirituelle domine les besoins d’ordre physique ainsi que les désirs 
d’ordre psychologique  

 

Ovide 

« Je vois le meilleur, je l’approuve et je fais le pire » : nous sommes écartelés 
entre notre raison qui nous présente les meilleurs choix et nos désirs qui nous 
entraîne vers d’autres voies 
 

La Rochefoucauld 

« Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux s’ils n’avaient jamais 
entendu parler de l’amour » : nous vivons nos sentiments de façon mimétique 

 

Rousseau 

« Malheur à celui qui n’a plus rien à désirer … on jouit moins de ce qu’on obtient 
que de ce qu’on espère, et l’on est heureux qu’avant d’être heureux » 

Le désir naît avec l’État Civil, l’état de société (à « l’état de nature » l’homme 
n’a que des besoins) 

• C’est la proximité avec autrui, qui fait naître en moi l’amour-propre, 
l’amour d’une certaine image de moi 

 

Schopenhauer 

« La vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à 
l’ennui » 

 

Nietzsche 

« Vivre, c’est essentiellement dépouiller, blesser, dominer ce qui est étranger 
et plus faible, l’opprimer, lui imposer durement sa propre forme, l’englober et au 
moins, au mieux, l’exploiter […]. Tout corps […] devra être une volonté de 
puissance, il voudra croître, s’étendre, accaparer, dominer, non pas par 
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moralité ou immoralité, mais parce qu’il vit et que la vie est volonté de 
puissance » 

George Bernard Shaw 

« Il y a deux catastrophes dans nos existences, la première, c’est quand nos 
désirs ne sont pas satisfaits ; la seconde, c’est quand ils le sont » 
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CONFERENCES & DOCUMENTATION 

Le désir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Désir 

Philo désir : https://www.youtube.com/watch?v=9ehTHxdDoyw 

Le désir : http://coursphilosophie.free.fr/cours/desir.php 

Peut-on désirer sans souffrir ? 
https://www.youtube.com/watch?v=JjCaVu9IA1o 

POURQUOI NOUS SOUFFRONS 
https://www.youtube.com/watch?v=jKncShb62cM 

Le corps émoi. Besoin, désir, plaisir 
https://www.youtube.com/watch?v=IVSl5Lcjkr0 

La construction du Désir 
https://www.youtube.com/watch?v=IpDpx7YYFwU 

Se libérer de la dépendance affective 
https://www.youtube.com/watch?v=xh0Bj2OidMY 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Désir
https://www.youtube.com/watch?v=9ehTHxdDoyw
http://coursphilosophie.free.fr/cours/desir.php
https://www.youtube.com/watch?v=JjCaVu9IA1o
https://www.youtube.com/watch?v=jKncShb62cM
https://www.youtube.com/watch?v=IVSl5Lcjkr0
https://www.youtube.com/watch?v=IpDpx7YYFwU
https://www.youtube.com/watch?v=xh0Bj2OidMY
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Eric Bastardie
Docteur en sciences, Philosophe, créateur des conférences THEMA CAFE sur des thèmes de la 
philosophie existentielle

Étymologiquement, le désir est la nostalgie d’une étoile, ce qui 
met l’accent sur sa dimension négative : le désir comme manque 
et insatisfaction, rappelé par exemples dans le mythe du 
tonneau des Danaïdes et par Schopenhauer « La vie oscille, 
comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à 
l’ennui ». Mais le désir possède également une dimension 
positive :  le désir comme satisfaction et puissance d’affirmation 
et de création.
Certaines sagesses demandent de limiter nos désirs comme 
l’hindouisme par le jeun intense, le bouddhisme & Aristote par la 
voie du juste milieu, « la médiété », l’épicurisme en les 
sélectionnant (les désirs naturels nécessaires et les désirs non 
nécessaires)...




