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DEVOIR VERSUS PLAISIR 
Pourquoi ces deux concepts sont-ils si souvent opposés ? 

Sont-ils vraiment incompatibles ?

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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DEVOIR VERSUS PLAISIR 
Pourquoi ces deux concepts sont-ils si souvent opposés ? 

Sont-ils vraiment incompatibles ? 

* * * 

Les positions des ennemis du plaisir,  
participants de la vertu et du devoir ! 

Ajoutez encore que le plaisir s'arrange de l'existence la plus honteuse, mais que la 
vertu ne consent pas a une vie mauvaise ; il y a des malheureux à qui le plaisir ne fait 
pas défaut, et même dont le plaisir cause le malheur, ce qui n'arriverait pas si le plaisir 
était mélangé à la vertu, mais la vertu existe souvent sans le plaisir et n'a jamais 
besoin de lui. Pourquoi rapprocher des choses si dissemblables et même si 
opposées ? La vertu est chose élevée, sublime, royale, invincible, inépuisable; le plaisir 
est chose basse, servile, faible, fragile qui s'établit et séjourne dans les mauvais lieux 
et les cabarets. Vous trouverez la vertu au temple, au forum, à la curie, elle tient bon 
devant les remparts, couverte de poussière, le teint hâlé et les mains calleuses ; le 
plaisir habituellement se cache et recherche les ténèbres, il est aux abords des bains, 
des étuves et des endroits qui redoutent la police ; il est amolli, sans force, humide de 
vin et de parfums, pâle ou fardé, embaumé d'onguents comme un cadavre. Le 
souverain bien est immortel, il ne sait point s'en aller, il ne connaît ni satiété ni regret ; 
en effet une âme droite ne change jamais, elle n'éprouve point de haine pour elle-
même, elle n'a rien à modifier à sa vie qui est la meilleure. Mais le plaisir arrivé à son 
plus haut point s'évanouit ; il ne tient pas une grande place, c'est pourquoi il la remplit 
vite ; puis vient l'ennui, et après un premier élan le plaisir se flétrit. Ayant son essence 
dans le mouvement, il est toujours indéterminé. Rien ne peut exister de substantiel en 
ce qui vient et passe si vite, et se trouve destiné à périr de par son propre usage ; le 
plaisir en effet aboutit à un point où il cesse, et dès son début il regarde vers sa fin. 
Que dire du fait que le plaisir n'existe pas moins chez les fous que chez les méchants 
et que les êtres bas prennent autant de plaisir dans leurs infamies que les honnêtes 
gens dans leurs belles actions ? Aussi les Anciens ont prescrit de rechercher la vie la 
plus vertueuse et non la plus agréable, de façon que le plaisir soit non pas le guide 
mais le compagnon d'une volonté droite et bonne. 

Sénèque (4 - 65 ap. J.-C.) 
De la vie heureuse 

* * * 

Autre exemple de partisans du devoir... les stoïciens 

Il faut toujours avoir à ta disposition ces deux préceptes. L’un, de n’accomplir 
uniquement que ce que t’inspire, dans l'intérêt des hommes, la raison de ton pouvoir 
royal et législatif. L’autre, de changer de conduite, s’il se trouve quelqu’un pour 
redresser et modifier ton opinion. Il faut toutefois que ce changement procède toujours 
d’un motif soutenable, de justice, par exemple, ou d’intérêt général, et tels doivent être 
exclusivement les mobiles qui puissent t’y déterminer, et non point ce qui te parait 
glorieux ou agréable. 

Marc Aurèle (121-180), 
Pensées pour moi-même,  Livre IV, XII 

* * * 

et jusqu’à la philosophie kantienne ... 

Devoir ! nom sublime et grand, toi qui ne renfermes rien en toi d'agréable, rien qui 
implique insinuation, mais qui réclames la soumission, qui cependant ne menaces de 
rien de ce qui éveille dans l'âme une aversion naturelle et l'épouvante pour mettre en 
mouvement la volonté, mais poses simplement une loi qui trouve d'elle-même accès 
dans l'âme et qui cependant gagne elle-même malgré nous la vénération (sinon 
toujours l'obéissance), devant laquelle se taisent tous les penchants, quoiqu'ils 
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agissent contre elle en secret ; quelle origine est digne de toi, et où trouve-t-on la 
racine de ta noble tige, qui repousse fièrement toute parenté avec les penchants, 
racine dont il faut faire dériver, comme de soit origine, la condition indispensable de la 
seule valeur que les hommes peuvent se donner à eux-mêmes. 
Ce ne peut être rien de moins que ce qui élève l'homme au-dessus de lui-même 
(comme partie du monde sensible), ce qui le lie à un ordre de choses que 
l'entendement seul peut concevoir et qui en même temps commande à tout le monde 
sensible et avec lui à l'existence, qui peut être déterminée empiriquement, de l'homme 
dans le temps, à l'ensemble de toutes les fins (qui est uniquement conforme à ces lois 
pratiques et inconditionnées comme la loi morale). Ce n'est pas autre chose que la 
personnalité, c'est-à-dire la liberté et l'indépendance à l'égard du mécanisme de la 
nature entière, considérée cependant en même temps comme un pouvoir d'un être qui 
est soumis à des lois spéciales, c'est-à-dire aux lois pures pratiques données par sa 
propre raison, de sorte que la personne, comme appartenant au monde sensible, est 
soumise à sa propre personnalité, en tant qu'elle appartient en même temps au monde 
intelligible. il n'y a donc pas à s'étonner que l'homme, appartenant à deux mondes, ne 
doive considérer son propre être, relativement à sa seconde et à sa plus haute 
détermination qu'avec vénération et les lois auxquelles il est en ce cas soumis, qu'avec 
le plus grand respect. 

Emmanuel Kant (1724 - 1804) 
Fondements de la métaphysique des moeurs, 1785 

* * * 

Et par conséquent, l’exclusivité du devoir devient  vite  
moralisateur et tyrannique 

Nous naissons chargés d'obligations de toute espèce, envers nos prédécesseurs, nos 
successeurs, et nos contemporains. Elles ne font ensuite que se développer ou 
s'accumuler avant que nous puissions rendre aucun service. Sur quel fondement 
humain pourrait donc s'asseoir l'idée de droit, qui supposerait raisonnablement une 
efficacité préalable ? Quels que puissent être nos efforts, la plus longue vie bien 
employée ne nous permettra jamais de rendre qu'une portion imperceptible de ce que 
nous avons reçu. Ce ne serait pourtant qu'après une restitution complète que nous 
serions dignement autorisés à réclamer la réciprocité des nouveaux services. Tout droit 
humain est donc absurde autant qu'immoral. Puisqu'il n'existe plus de droits divins, 
cette notion doit s'effacer complètement, comme purement relative au régime 
préliminaire, et directement incompatible avec l'état final, qui n'admet que des devoirs, 
d'après les fonctions. 

Auguste Comte (1798 - 1857) 
Catéchisme positiviste (1852), dixième entretien 

* * * 

Le devoir oui, mais pourquoi ?  

Le problème avec les philosophies du devoir est que le devoir est le plus souvent 
considéré comme une fin en soi, un concept autonome envisagé comme une valeur en 
soi, comme nécessairement bon, bien et juste. Alors qu’il est tout au plus un moyen, un 
comportement tout au plus technique et nullement éthique.  Si le devoir est la 
nécessité d’accomplir une action par respect de la loi, de quelle loi parlons-nous ? Des 
lois “naturelles”, des lois “divines”, des lois sociales, des lois du règlement interne d’un 
club de foot, des lois du marché, des lois d’une tyrannie ? La notion de devoir n’est 
donc pas suffisante pour fonder une obligation éthique à l’égard d’un principe 
considéré comme un devoir, seule une raison valable transforme un ordre en devoir. 
Un devoir n’est pas fondé en devoir parce qu’on dit que c’est un devoir. Il faut encore 
démontrer doublement son bienfondé par rapport à une finalité capable de le valider en 
tant que devoir et ensuite par rapport à sa capacité à atteindre la finalité même dont il 
se réclame. Sans cette réflexion nécessaire en amont, le devoir n’est plus qu’une 
injection morale vide de sens, dont la forme occulte l’absence de sens légitime. 

Éric Lowen 
Propos ad hoc 
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Si le devoir a si bonne réputation,  
pourquoi le plaisir semble moralement condamnable ? 

Est-ce en raison de sa nature intrinsèque ou d’une histoire culturelle ? En fait, le dénigrement du 
plaisir (du corps et du plaisir pour soi) vient en grande partie de l’idéologie chrétienne sur le mal, le 
péché et la chute. Dans une logique réductrice, le plaisir en vient vite à être considéré comme 
mauvais, associé au mal. Cette idéologie du rejet du plaisir est allé de pair avec la justification et la 
moralisation de la souffrance, comme l’indique le texte suivant :   

La découverte des anesthésiques fut l'occasion d'une nouvelle intervention théologique 
pour empêcher l'adoucissement des souffrances humaines. Simpson, en 1847, 
recommanda leur emploi dans les accouchements ; le clergé lui rappela aussitôt que 
Dieu avait dit à Ève : « Tu enfanteras dans la douleur » (Genèse 111, 16). Et comment 
pouvait-elle enfanter dans la douleur si elle était sous l'effet du chloroforme ? Simpson 
réussit à démontrer qu'on pouvait sans inconvénient anesthésier les hommes, parce 
que Dieu avait plongé Adam dans un profond sommeil quand Il lui avait enlevé une 
côte. Mais les ecclésiastiques mâles refusèrent de se laisser convaincre en ce qui 
concerne les souffrances des femmes, tout au moins dans l'accouchement. Il est à 
noter qu'au Japon, où la Genèse ne fait pas autorité, les femmes sont toujours tenues 
de subir les douleurs de l'accouchement sans adoucissement artificiel. Il est difficile de 
ne pas en conclure que bien des hommes trouvent du plaisir aux souffrances des 
femmes, et tendent donc à se cramponner à tout code théologique ou moral qui les 
oblige à souffrir en patience, même quand il n'existe aucune raison valable de ne pas 
se soustraire à la  douleur. Le mal qu'a fait la théologie n'a pas été de créer des 
instincts cruels, mais de leur fournir la sanction de ce qui se donne pour une morale 
élevée, et de conférer l'apparence d'un caractère sacré à des pratiques qui remontent 
à des temps plus ignorants et plus barbares. 

Bertrand Russell (1872-1970), 
Science et religion 

* * *  

Et si le plaisir était lui aussi un devoir ? 
Un devoir à l’égard de soi et non plus à l’égard des autres ?  

Le plaisir n’est pas incompatible avec le bonheur, il en est une des ses composantes 
  

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 

�
Association ALDÉRAN-UPP © - Réseau SOPHIA - Café philo N°1100-028- 

Date création : 21/08/2001 - Dernière mise à jour : 01/09/2021 - Page �4

https://www.alderan-philo.org


POUR APPROFONDIR CE SUJET 

- Faut-il brûler Sade ?, Simone de Beauvoir, Gallimard, 1972 
- Esquisse d’une théorie de l’autorité, F. Bourricaud, Paris, 1961 
- Fondements de la métaphysique des mœurs, Emmanuel Kant 
- Pensées pour moi-même, suivies du manuel d'Epictète, Marc Aurèle, Flammarion, 1992 
- Lettres ; maximes ; sentences, Epicure, Le livre de poche, 1994 
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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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