
BESOIN DESIR VOLONTE

Sentiment de manque naturel
nécessaire d'un point de vue vital

à satisfaire pour (sur)vivre
objectif

rationnel, mesuré
commun aux animaux et aux hommes
déterminisme biologique, instinct de

survie
facile à satisfaire

disparaît avec l'obtention de l'objet
« point trop n'en faut »

« un rien suffit »

Sentiment de manque culturel au sens anthropologique
(propre à l'homme) et ethnologique (mimétique cf

triangulation du désir René Girard)
superflu d'une point de vue vital

nécessaire d'un point de vue existentiel
subjectif et contingent

irrationnel voire inconscient, démesuré
ne disparaît pas avec l'obtention de l'objet

« jamais assez », « toujours plus »
insatiable car :

* négativité ontologique : on ne peut désirer que ce dont on
a l'impression de manquer

« quand on ne croit pas manquer de qqchose in ne la désire
pas »

* construction imaginaire faisant varier les possibles qui
éprouve une déception face à la seule et unique réalité
« Pour un désir satisfait, dix au moins sont contrariés »

Schopenhauer
* le désir se désire lui-même car procure un plaisir trouble

et ne veut pas mourir donc change d'objet pour se
perpétuer

« Tout le plaisir de l'amour est dans le changement » Dom
Juan

* transcendance infinie de l'objet désiré: le désir peut
porter sur des êtres impossibles à posséder

« Il ne pouvait posséder que l'enveloppe close d'un être qui de
l'intérieur accédait à l'infini » Proust

* désir chronique se transforme en passion qui réorganise
la vie de la conscience autour d'elle :

« la passion agit comme un torrent qui creuse de + en +
profondément son lit » Kant

PSYCHOLOGIQUE = capacité rationnelle de se
donner les moyens adaptés pour atteindre un but

= « avoir de la volonté »

Mais :
* définit l'être humain comme existant, donne du sens à la vie

* donne du sens au temps, permet le projet de soi
* force de réaliser l'impossible, le non-encore vécu, le progrès

MORALE = capacité raisonnable de réfléchir ses
actes pour savoir si ils sont justes ou non

= « faire preuve de bonne volonté »




