
LE BONHEUR ET LA SOUFFRANCE 
Le bonheur est-il possible malgré la souffrance ? 

Le bonheur est-il l’absence de souffrance ?

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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LE BONHEUR ET LA SOUFFRANCE  
Le bonheur est-il possible malgré la souffrance ? 

Le bonheur est-il l’absence de souffrance ? 

* * * 

Si l’expérience du bonheur paraît rarissime, 
celles du malheur et de la souffrance semblent inversement universelles 

Mais opposer bonheur et souffrance, n’est-ce pas confondre bonheur et plaisir ? Si le bonheur 
n’est pas réductible au plaisir et à la jouissance, alors le bonheur n’est pas contradictoire avec la 
souffrance. Tout comme pour le plaisir, le bonheur est au-delà de la question de la souffrance ou 
de la non-souffrance. 

Quels sont les desseins et les objectifs vitaux trahis par la conduite des hommes, que 
demandent-ils à la vie, et à quoi tendent-ils ? On n'a guère de chance de se tromper en 
répondant : ils tendent au bonheur ; les hommes veulent être heureux et le rester. 
Cette aspiration a deux faces, un but négatif et un but positif : d'un côté éviter douleur 
et privation de joie, de l'autre rechercher de fortes réjouissances. En un sens plus 
étroit, le terme « bonheur » signifie seulement que ce second but a été atteint. En 
corrélation avec cette dualité de buts, l'activité des hommes peut prendre deux 
directions, selon qu'ils cherchent - de manière prépondérante ou même exclusive - à 
réaliser l'un ou l'autre. 
On le voit, c'est simplement le principe du plaisir qui détermine le but de la vie, qui 
gouverne dès l'origine des opérations de l'appareil psychique : aucun doute ne peut 
subsister quant à son utilité, et pourtant l'univers entier - le macrocosme aussi bien que 
le microcosme - cherche querelle à son programme. Celui-ci est absolument 
irréalisable ; tout l'ordre de l'univers s'y oppose ; on serait tenté de dire qu'il n'est point 
entré dans le plan de la «Création» que l'homme soit «heureux». Ce qu'on nomme 
bonheur, au sens le plus strict, résulte d'une satisfaction plutôt soudaine de besoins 
ayant atteint une haute tension, et n'est possible de par sa nature que sous forme de 
phénomène épisodique. Toute persistance d'une situation qu'a fait désirer le principe 
du plaisir n'engendre qu'un bien-être assez tiède ; nous sommes ainsi faits que seul le 
contraste est capable de nous dispenser une jouissance intense, alors que l'état lui-
même ne nous en procure que très peu. Ainsi nos facultés de bonheur sont déjà 
limitées par notre constitution. Or, il nous est beaucoup moins difficile de faire 
l'expérience du malheur. La souffrance nous menace de trois côtés : dans notre propre 
corps qui, destiné à la déchéance et à la dissolution, ne peut même se passer de ces 
signaux d'alarme que constituent la douleur et l'angoisse ; du côté du monde extérieur, 
lequel dispose de forces invincibles et inexorables pour s'acharner contre nous et nous 
anéantir ; la troisième menace enfin provient de nos rapports avec les autres être 
humains. La souffrance issue de cette source nous est plus dure peut-être que tout 
autre ; nous sommes enclins à la considérer comme un accessoire en quelque sorte 
superflu, bien qu'elle n'appartienne pas moins à notre sort et soit aussi inévitable que 
celles dont l'origine est autre. 

Sigmund Freud (1856-1939) 
Malaise dans la civilisation 

* * * 

Le bonheur est-il seulement la réduction de la douleur ? 

Un trait commun de la plupart des sagesses antiques est d’envisager le bonheur par opposition à 
la souffrance, et de penser le bonheur comme la suppression de la douleur 

Voici, ô moines, la vérité, sainte sur la douleur : la naissance est douleur, la vieillesse 
est douleur, la maladie est douleur, la mort est douleur, l'union avec ce qu'on n'aime 
pas est douleur, la séparation d'avec ce que l'on aime est douleur, ne pas obtenir son 
désir est douleur, en résumé les cinq sortes d'objets de l'attachement sont douleur. 
Voici, ô moines, la vérité sainte sur l'origine de la douleur : c'est la soif qui conduit de 
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renaissance en renaissance, accompagnée du plaisir et de la convoitise, qui trouve ça 
et là son plaisir : la soif de plaisir, la soif d'existence, la soif d’impermanence. Voici, ô 
moines, la vérité sainte sur la suppression de la douleur : l'extension de cette soif par 
l'anéantissement complet du désir, en bannissant le désir, en y renonçant cri s'en 
délivrant, en ne lui laissant pas de place. Voici, ô moines, la vérité sainte sur le chemin 
qui mène à la suppression de la douleur : c'est ce chemin sacré, à huit branches, qui 
sont foi pure, volonté pure, langage pur, action pure, moyens d'existence purs, 
application pure, mémoire pure, méditation pure.  

Bouddha (-563, - 483) 
Sermon de Bénarès 

* * * 

On peut aussi trouver une utilisation constructive de la souffrance 
dans notre cheminement individuel vers le bonheur 

Sans apprentissage de la douleur, le bonheur n'est pas solide. 
Frédéric Beigbeder 

L'amour dure trois ans 

* * *  

Le bonheur est plus que l’ataraxie 

Dans les philosophies antiques, comme par exemple dans le stoïcisme, le bonheur était 
principalement abordé sous l’angle soustractif, selon une conception “d’absence de”, comme une 
absence de trouble ou de passion par exemple (ataraxie). 

Il est doux, quand la vaste mer est soulevée par les vents, d'assister du rivage à la 
détresse d'autrui ; non qu'on trouve si grand plaisir à regarder souffrir ; mais on se plaît 
à voir quels maux vous épargnent. Il est doux aussi d'assister aux grandes luttes de la 
guerre, de suivre les batailles rangées dans les plaines, sans prendre sa part du 
danger. Mais la plus grande douceur est d'occuper les hauts lieux fortifiés par la 
pensée des sages, ces régions sereines d'où s'aperçoit au loin le reste des hommes, 
qui errent ça et là en cherchant au hasard le chemin de la vie, qui luttent de génie ou 
se disputent la gloire de la naissance, qui s'épuisent en efforts de jour et de nuit pour 
s'élever au faîte des richesses ou s'emparer du pouvoir. Ô misérables esprits des 
hommes, ô cœurs aveugles ! Dans quelles ténèbres, parmi quels dangers, se consume 
ce peu d'instants qu'est la vie ! Comment ne pas entendre le cri de la nature, qui ne 
réclame rien d'autre qu'un corps exempt de douleur, un esprit heureux, libre 
d'inquiétude et de crainte ? 

Lucrèce (-98-55 av JC) 
De la nature 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET  

- Du bonheur comme question éthique, Alfrédo Gomez-Muller, L’harmattan, 2002 
- Le Bonheur ; anthologie de textes philosophiques et littéraires, Luc Prioref, Maisonneuve et 

Larose, 2000 
- Epicure et les épicuriens, Presses Universitaires de France, 1991 
- Les Actes de la joie, Robert Misrahi, P.U.F., 1987 
- Éloge de la fuite, Henri Laborit, Robert Laffont, 1976 
- Le normal et le pathologique, Canguilhem, PUF 1966 
- Propos sur le bonheur, Alain (1928), Folio Essai, 1987 

Quelques classiques 

- Les Stoïciens, Collectif, Presses Universitaires de France, 1957  
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- La philosophie dans le boudoir, Sade, 1795 
- Pensées pour moi-même, Marc Aurèle 
- Manuel, Epictète 
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