
bonheur
Bon-augurium = Bon presage
eu-demonia = le Bon génie
Happiness/to Happen = arriver par Hasard

conjonction d’évènements Heureux 
exterieurs à nôtre volonté

3 paradoxes
Moyens/Fin : une finalité universelle recHercHée par 
tous les Hommes / des moyens différents d’y parvenir 
selon les individus.(cf impératifs HypotHétiques de 
kant) “le BonHeur est la devise de tt le monde mais 
il ne se trouve nullepart dans la nature.” kant

objectiF/subjectiF : il faudrait réunir certaines 
conditions oBjectives/une même situation peut produire 
le malHeur comme le BonHeur d’un individu à l’autre. 
si le BonHeur dépend de l’interprétation du réel, “le 
BonHeur ne résulte pas de la simple connaissance de 
ses éléments, mais de leur usage.”aristote

Réel/ViRtuel : le BonHeur se conjugue 
au conditionnel car lié à la réalisation 
de conditions qui manquent au présent.le 
BonHeur Hérite des propriétés du désir: 
il est ce qu’on n’a plus ou pas encore.

“on jouit moins de ce qu’on oBtient que 
de ce qu’on espère, et l’on n’est Heureux 
qu’avant d’être Heureux.” rousseau

2 conceptions 
du bonheur

bonheuR psychologique :    satisfaction d’un désir 
ponctuel d’où plaisir individuel immédiat cf dom juan 
“ tout le plaisir de l’amour est dans le cHangement.” 

bonheuR MoRal : état de plénitude spirituelle 
ou ataraxie (aBsence de trouBle de l’âme)

+
_ BonHeur épHémère/BonHeur inconscient/désir 

insatiaBle “pour un désir qui est satisfait, 
10 au moins sont contrariés” scHopenHauer.

+ BonHeur conscient de lui-même/BonHeur compatiBle 
avec le Bien et le travail de la raison/BonHeur 
duraBle.

épicurisme stoïcisme
le devoir est dans le 
bonheur, il suffit d’être 
heureux pour être vertueux 
ssi désir réduit au besoin

le bonheur est dans 
le devoir, il suffit 
d’être vertueux pour 
être heureux.ssi désir 
élevé à la volonté._ idéal de sagesse inaccessiBle

/prise de conscience reflexive 
décalée par rapport au vécu.



synthèse
positiVité du désiR : le désir est propre à lhomme comme 
existant # étant/donne du sens à l’existence/le désir 
comme moteur du progrès car on reconnaît son ignorance 
(philosophie comme désir de sagesse)/détermine la valeur 
morale que nous donnons à nos actes “nous appelons bonne 
la chose que nous désirons” spinoza

négatiVité du désiR : infinité du dé-
sir à cause de la finitude humaine/l’objet 
du désir est imaginaire d’où déception du 
réel/l’homme désire désirer d’où sentiment 
trouble (mélange plaisir & souffrance)/désir 
d’objets ou de personnes impossibles à posséder.
“la vie oscille comme un pendule de droite à 
gauche, de la souffrance à l’ennui.”schopenhauer

kant
le bonheur comme épiphénomène 
(conséquence possible) du devoir:
on ne doit pas mesurer la vertu d’un 
homme au plaisir ressenti et le but 
de l’action morale ne doit pas être le 
bonheur personnel mais le bien de tous.

une bonne action doit être désintéressée. 
c’est l’intention qui compte. on peut 
espérer être heureux si on fait ce qu’on doit 
mais le bonheur n’est ni visé ni garanti:
c’est la cerise sur le gateau du devoir.
cf impératifs hypothétiques (si 
tu veux x fais y) # impératif 
catégorique (fais ce que tu dois)

descartes /
comte-sponville

le bonheur consiste dans l’adéquation 
entre mon désir et le réel; or le 
réel ne comble pas toujours mes dé-
sirs ; faute de changer le réel il 
faut donc “changer ses désirs plutôt 
que l’ordre du monde” (descartes).
on ne peut être heureux qu’à condi-
tion de ne plus espérer être ou avoir 
autre chose que ce qu’on est ou a 
déjà: “toute espérance est déçue, 
toujours ; il n’est de bonheur qu’in-
espéré (...) le bonheur est dans 
le dés-espoir”  (comte-sponville)


