SÉMINAIRE DU MARDI 28 JANVIER 2003

"Les enjeux de l'Epicurisme"

1/. PROPOSITION DU SÉMINAIRE DE CETTE ANNÉE :
Proposer une lecture alternative à l'histoire idéaliste, donc platonicienne de la philosophie.
Comment fonctionnent ces couples : ascétisme/hédonisme, idéalisme/matérialisme ?
Découper l'histoire de la philosophie en trois périodes :
Et dans cette perspective, préciser les enjeux d'Epicure et de l'épicurisme
Prendre sa respiration avant de sauter dans l'épicurisme, le deuxième grand temps de ce séminaire
de l'année.
Séance de synthèse, de bilan.
PREMIER MOMENT : L'IDÉALISME PLATONICIEN - L'archipel pré-chrétien : Des Présocratiques au
Christianisme
I - A/. Figure dominante de l'idéalisme : Platon : Un texte programmatique : Le Phédon
idéalisme : l'idée supérieure à la réalité sensible
dualisme : opposition entre intelligible et sensible
manichéisme: réduction du divers à deux termes
transcendance : le sens du terrestre est céleste
idéal ascétique : haine du corps
B/. Un premier lignage :
Parménide,
Pythagore,
Platon,
les stoïciens (Marc-Aurèle Epictète, Sénèque)
Augustin, les Pères de l'Église
le christianisme.
C/. Le courant dominant dans l'histoire de la philosophie officielle, scolaire, universitaire.
Enseigné, traduit, édité, travaillé à l'université.
II - A/ Figure alternative à cette domination: Epicure : Un texte programmatique : La lettre à Ménécée.
matérialisme : le réel se réduit au seul sensible
monisme : une seule réalité et des variations sur ce thème
unitarisme : le réel est complexe mais un
immanence : le sens du réel est consubstantiel au réel
idéal hédoniste : on doit viser le plaisir dans la vie
B/. Un deuxième lignage :
Leucippe, Démocrite, (matérialisme abdéritain),
Aristippe (Cyrénaïques),
Diogène (Cynique),
Epicure et Épicurisme (Philodème, Lucrèce, les Élégiaques, Diogène d'Oenanda).

C/. - Le courant négligé dans l'historiographie officielle
Platon, Stoïciens, Augustin en Pléiade,
pas d'édition française de Philodème, Métrodore et autres épicuriens Campanien.
Éditions tardives des cyrénaïques.
Pas de bibliographie.
DEUXIÈME MOMENT : L'IDÉALISME CHRÉTIEN. - Du christianisme à la Révolution française.
Les premiers lignages produisent les suivants :
1/. A la suite de Platon : Augustin , la Patrologie et l'Église - Texte programmatique : La cité de Dieu
(420-429)
Topoï chrétiens...
2/. La figure alternative : Spinoza - Texte programmatique : L'éthique (1677)
L'immanence panthéiste : généalogie de l'athéisme
Le libertinage intellectuel : généalogie de la laïcité
La célébration de la joie : généalogie de l'hédonisme
Le monisme : généalogie du matérialisme
TROISIÈME MOMENT : L'IDÉALISME ALLEMAND - De Königsberg à Mai 68.
1/. A la suite du christianisme : Kant et l'Université - Texte programmatique : Critique de la raison
pratique (1788)
Laïcisation de la philosophie chrétienne (Voir La religion dans les limites de la simple raison)
2/. Figure alternative : Bentham - Texte programmatique : Déontologie (1843)
Généalogie de la pensée utilitariste et pragmatique
2/. EPICURE : CONSTRUCTION DE L'ALTERNATIVE A L'IDÉALISME PLATONICIEN
A/. EPICURE COMME SYNTHÈSE :
1/ La synthèse :
pas le collage, ni la juxtaposition
Son principe dialectique : l'aufhebung - conservation/dépassement.
2/ Les influences intégrées :
a). Le matérialisme abdéritain (Leucippe et Démocrite) :
Les usages éthiques de la physique
Vide, atomes, mouvement et "athéisme tranquille".
La conception du monde moniste .
(Cf. Lettre à Hérodote et Pythoclès)
b). L'hédonisme cyrénaïque (Aristippe) :
Malgré les différences (plaisir en mouvement / plaisirs en repos) :
le souverain bien = le plaisir.
(Cf. Lettre à Ménécée)
c). L'antiplatonisme (Philèbe et Protarque) :
Contre la vie mutilée (âme et corps déchirés)

Proposition d'une vie philosophique où corps et âme sont réconciliés.
(Cf. les fameux "plaisirs du ventre" chez Epicure)
d). La thérapie philosophique (Antiphon) :
La philosophie comme discipline de la paix faite avec soi-même.
La parole et son action pharmacologique
(Cf. Pratique de l'échange dans le Jardin).
e). L'ascèse cynique (Diogène) :
1 - Nécessité du dépouillement : Construction de l'autonomie du sage - (Cf l'ataraxie
épicurienne)
2 - Réduction de l'essentiel au nécessaire - (Cf. table des désirs naturels/nécessaires
chez Epicure)
f). Physis contre nomos : (Antiphon, les sophistes)
Préférer la nature à la loi
(Cf. la sécession du sage d'avec le monde dans le Jardin)
g). Le "Y" des genres de vie (Prodicos) :
Choisir entre vie philosophique et vie triviale.
Pratique de la conversion existentielle - (Cf. la communauté des amis comme
possibilité existentielle).
3/. La production d'une pensée :
Le matérialisme hédoniste.
Appelée à produire des effets dans le lignage alternatif :
1/. Les communautés gnostiques licencieuses du II, III, IV° ap.
2/. Les Frères et Sœurs du Libre Esprit au Moyen-âge
3/. Le libertinage érudit du XVII°
4/. Le matérialisme français du XVIII°
5/. Le sensualisme des Idéologues au XIX°
6/. La philosophie du désir au XX°

