
À QUOI SERT LE PLAISIR 
DANS LA CONDITION HUMAINE ? 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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À QUOI SERT LE PLAISIR 
DANS LA CONDITION HUMAINE ? 

* * * 

Depuis l’antiquité, les préoccupations autour du plaisir sont nombreuses 

Tous les courants philosophiques antiques vont le traiter d’une manière ou d’une autre (de 
l’épicurisme à l’eudémonisme), mais tous s’accordent sur la nécessité d’en parler. 

Il faut savoir qu’il y a dans chacun de nous deux principes qui nous gouvernent et nous 
dirigent (...) : l’un est le désir inné du plaisir, l’autre l’idée acquise qu’il faut rechercher 
le bien. 

Platon (-428, -347 av. JC) 

* * * 

L’hédonisme, la quête du plaisir comme fin en soi 

D’Aristippe de Cyrène, fondateur de l’école cyrénaïque, à Laclos, à Sade, à Casanova ou Oscar 
Wilde, le courant hédoniste représente l’aile dure des partisans du plaisir :  

Le plaisir est la seule chose pour laquelle il vaut la peine de vivre. Rien ne vieillit autant 
que le bonheur. 

Oscar Wilde (1854-1900) 

* * * 

Le plaisir, cible classique des moralistes et des puritains 

A l’opposé de l’approche d’hédoniste qu’illustre la citation d’Oscar Wilde, le traitement le plus 
habituel du plaisir est celui de la critique morale comme l’incarne la morale judéo-chrétienne, qui a 
fait du plaisir le symbole du péché. Ils ont rendu le plaisir coupable et l’ont enfermé dans un 
réductionnisme sexuel. A l’erreur évidente d’une telle approche, qui peut facilement tourner à la 
paranoïa, ils ajoutent le problème d’ignorer toute valeur positive au plaisir. A moins que leur seul 
plaisir soit dans la haine du plaisir ?  

N'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde, parce que ce qu'il y a dans le 
monde est concupiscence de la chair ; un attachement à la fragile et trompeuse beauté 
des corps, et un amour déréglé du plaisir des sens, qui corrompt également les deux 
sexes. 
0 Dieu, qui par un juste jugement avez livré la nature humaine coupable à ce principe 
d'incontinence, vous y avez préparé un remède dans l'amour conjugal : mais ce 
remède fait voir encore la grandeur du mal, puisqu'il se mêle tant d'excès dans l'usage 
de ce remède sacré. Car d'abord ce sacré remède, c'est-à-dire le mariage, est un bien 
et un grand bien, puisque c'est un grand sacrement en Jésus-Christ et en son Église, 
et le symbole de leur union indissoluble. Mais c'est un bien qui suppose un mal dont on 
use bien ; c'est-à-dire, qui suppose le mal de la concupiscence, dont on use bien, 
lorsqu'on s'en sert pour faire fructifier la nature humaine. Mais en même temps, c'est 
un bien qui remédie au mal, c'est-à-dire à l'intempérance ; un remède de ses excès, et 
un frein à sa licence. Que de peine n'a pas la faiblesse humaine à se tenir dans les 
bornes de la liaison conjugale, exprimées dans le contrat même du mariage ? C'est ce 
qui fait dire à saint Augustin, qu'il s'en trouve plus qui gardent une perpétuelle et 
inviolable continence, qu'il ne s'en trouve qui demeurent dans les lois de la chasteté 
conjugale ; un amour désordonné pour sa propre femme étant souvent, selon le même 
Père, un attrait secret à en aimer d'autres. 0 faiblesse de la misérable humanité, qu'on 
ne peut assez déplorer ! Ce désordre a fait dire à Saint Paul même, que ceux qui sont 
mariés doivent vivre comme n'ayant pas de femmes ; les femmes par conséquent 
comme n'ayant pas de maris : c'est-à-dire, les uns et les autres sans être trop attachés 
les uns aux autres, et sans se livrer aux sens, sans y mettre leur félicité, sans les 
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rendre maîtres. C'est ce qui fait la louange de la sainte virginité ; et sur ce fondement, 
Saint Augustin distingue trois états de la vie humaine par rapport à la concupiscence 
de la chair. Les chastes mariés usent bien de ce mal; les intempérants en usent mal ; 
les continents perpétuels n'en usent point du tout, et ne donnent rien à l'amour du 
plaisir des sens. 

Bossuet (1627-1704) 
Traité de la concupiscence, 1693 

* * * 

Le plaisir, avant d’être une question morale est d’abord  
notre première mesure d’évaluation humaine de la réalité 

La nature a placé l'humanité sous l'autorité de deux maîtres absolus : le plaisir et la 
douleur. Il n'appartient qu'à eux de désigner ce que nous avons à faire comme de 
déterminer ce que nous ferons. Le critère du vrai et du faux comme l'enchaînement 
des causes et des effets sont assujettis à leur domination. Ils nous commandent dans 
tout ce que nous faisons, disons et pensons, et tout effort pour échapper à leur 
emprise ne sert qu'à en démontrer et à en confirmer la réalité. On peut prétendre en 
paroles se soustraire à leur empire alors qu'en fait on y reste soumis au moment même 
où on le prétend. Le principe d'utilité reconnaît cette sujétion et en fait le fondement du 
système dont l'objectif est d'élever l'édifice du Bonheur à l'aide de la raison et de la 
loi... 
Par utilité on entend la possession de tout objet grâce auquel on tend à obtenir un 
profit, un avantage, un plaisir, un bien ou le bonheur (ce qui dans le cas présent revient 
au même) ou (ce qui revient également au même) à prévenir un échec, une peine, un 
mal, ou le malheur de qui que ce soit, qu'il s'agisse de la société en général ou de 
l'individu... 
On peut dire d'une action qu'elle est conforme au principe d'utilité ou plus simplement 
qu'elle est utile (relativement à la société en général) lorsque sa tendance à accroître le 
bonheur de la société est supérieure à ce qui le diminue. On dira d'une action 
gouvernementale (qui n'est qu'un cas particulier d'action accomplie par une ou 
plusieurs personnes) qu'elle est conforme ou commandée par le principe d'utilité, 
lorsque de la même façon, sa tendance à augmenter le bonheur de la société est 
supérieure à tout ce qui le diminue. 

Jeremy Bentham (1748-1832) 
Introduction aux principes de morale et de législation (1780), ch. I, 1, 8. 

* * * 

Le plaisir participe de l’épanouissement et du bonheur de l’homme 
Ce fut le début d’un long travail de réhabilitation de la positivité du plaisir 

  
Rien n’empêche, même si les plaisirs sont parfois mauvais, qu’un plaisir soit le 
souverain bien ; de même, rien ne s’oppose à ce qu’une science soit excellente, quand 
bien même d’autres seraient mauvaises. Que dis-je ? C’est peut-être là une 
conséquence nécessaire, du moment qu’il y a pour chaque disposition des activités 
non entravée, que l’activité de toutes ces dispositions ou de l’une d’entre elles soit le 
bonheur. Il est nécessaire, dis-je, que cette activité, si elle est libre, soit la plus 
souhaitable. D’ailleurs, c’est cela même qui est le plaisir. Ainsi un plaisir pourrait 
s’identifier avec le plus grand bien, même en admettant que la plupart des plaisirs se 
trouvent être absolument mauvais. Pour cette raison, tout le monde estime que la vie 
heureuse est agréable, attendu qu’on unit la notion de plaisir à celle de bonheur, et l’on 
a parfaitement raison. Aucune activité, en effet, n’est complète quand elle est 
contrariée, et le bonheur présente le caractère d’être complet. Aussi l’homme heureux 
a-t-il besoin que les biens corporels, les biens extérieurs et ceux de la fortune se 
trouvent réalisés pour lui sans difficulté. Prétendre que l’homme soumis au supplice de 
la roue, ou accablé de grandes infortunes, est heureux à condition d’être vertueux, 
c’est parler en l’air, volontairement ou involontairement. 

Aristote (384-322 av. J.-C.) 
Éthique à Nicomaque, Livre III, chapitre 3 
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La joie et le plaisir participent du sens de la vie 

Il n'y a certainement qu'une torve et triste superstition pour interdire qu'on prenne du 
plaisir. [...] Voici ma règle, et à quoi je me suis résolu. Il n'y a ni dieu ni personne, à 
moins d'un envieux, pour prendre plaisir à mon impuissance et à ma peine, et pour 
nous tenir vertu les larmes, les sanglots, la crainte et les autres choses de ce genre, 
qui marquent une âme impuissante ; mais, au contraire, plus grande est la joie qui 
nous affecte, plus grande la perfection à laquelle nous passons. [...] Il est, dis-je, d'un 
homme sage de se refaire et recréer en mangeant et buvant de bonnes choses 
modérément, ainsi qu'en usant des odeurs, de l'agrément des plantes vertes, de la 
parure, de la musique, des jeux qui exercent le corps, des théâtres, et des autres 
choses de ce genre dont chacun peut user sans aucun dommage pour autrui. » 

Baruch Spinoza (1632-1677) 
Ethique IV, 45, scolie 

* * * 

La démarche philosophique permet de passer des plaisirs au plaisir d’être, 
au-delà des plaisirs particuliers 

Avec la réalisation philosophique, la logique de satisfaction des plaisirs s’inverse : au lieu de 
dépendre des choses extérieures, il dépend de notre être intérieur. Au lieu de se sentir exister par 
les plaisirs, c’est cette conscience supérieure de l’existence et de soi qui donne leur sens et leur 
intensité aux plaisirs. 

Je m'en allais dans les bois parce que je souhaitais vivre délibérément, ne faire face 
qu'aux faits essentiels de la vie, et voir si  je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait 
à enseigner, et non découvrir, quand je viendrais à mourir, que je n'avais pas vécu. Je 
ne souhaitais pas vivre ce qui n'était pas la vie, l'existence est tellement précieuse; ni 
ne souhaitais pratiquer la résignation, à moins que ce ne fût tout à fait nécessaire. Je 
voulais vivre profondément et sucer toute la moelle de la vie vivre assez hardiment et à 
la spartiate pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie, couper un large 
andain, tondre à ras, acculer la vie, et la réduire à sa plus simple expression et, si elle 
se révélait médiocre, eh bien ! attraper toute son authentique médiocrité, et publier au 
monde sa médiocrité; ou si elle était sublime, l'apprendre par l'expérience, et être à 
même d'en rendre véritablement compte lors de ma prochaine excursion. 

Henry David Thoreau (1817-1862) 
Walden, ou la vie dans les bois 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET   

- Un cerveau nommé désir. Sexe, amour et neurosciences, Serge Stoléru, Odile Jacob, 2016 
- L'homme neuronal, trente ans après : dialogue avec Jean-Pierre Changeux, Rue d’Ulm, 2016 
- Le Cerveau et la Pensée. Le nouvel âge des sciences cognitives, Jean-François Dortier, éd. 

Sciences Humaines, 2014 
- Le désir : De Platon à Sartre, Cyrille Bégorre-Bret, Eyrolles, 2011 
- Une histoire des plaisirs humains : désirs et contraintes, Charles Kornreich, L'Harmattan, 2011 
- L'erreur de Descartes, La raison des émotions, Antonio R. Damasio, Odile Jacob, 2006 
- Raison et plaisir, Jean-Pierre Changeux, Odile Jacob, 2006 
- Spinoza avait raison - Joie et tristesse, le cerveau des émotions, Antonio Damasio, Odile Jacob, 

2005 
- Les liens du plaisir, Isabelle Jacob, Leprince Bruno Éds, 2005 
- L'invention du plaisir - Suivi de Fragments cyrénaïques, Michel Onfray, Lgf, 2002 
- Jouissance d’être, le sujet et son désir, Robert Misrahi, Encre Marine, 2000 
- Pour le plaisir, Guy Scarpetta, Gallimard, 1998 
- Douleur et plaisir - étude des sensations corporelles, Monique Burke, Thomas Stephen Szasz et 

Claire Fischer, Payot, 1997 
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Réseau SOPHIA de cafés philo - Une activité de  
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE  

Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 
MAISON DE LA PHILOSOPHIE, 29 rue de la Digue, 31300 Toulouse 

Tél. : 05.61.42.14.40 - Email  : philo@alderan-philo.org 
Site : www.alderan-philo.org
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