Université populaire de Caen, Philosophie hédoniste par Michel Onfray
Séminaire du mardi 31 janvier 2006
« Un ultra dans la méthode »

1. / L’OXYMORIQUE :
a) Essai de philosophie morale,
1749 en allemand, 1751 en français.
in-12, 125 p. 17 lignes/page.
Envoi privé, diffusion sauvage,
b) Édition avec réponse aux remarques les plus fréquentes
Préambule : plutôt appendice…
1.
2.
3.
4.
5.

Misanthropie
Suicide
Impiété
Bigoterie
Style sec

c) Originalité oxymorique :
1. Christianisme hédoniste
2. Utilitarisme altruiste.
3. Philosophe scientiste :
Arithmétique des plaisirs
Physique des passions
Mathématique des émotions.
2. / LE CALCUL DES PLAISIRS :
a) L’un des matériaux de l’utilitarisme français.
b) L’esprit du temps :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abbé Trublet, Essai sur divers sujets de littérature et de morale (1735).
Traduction par Silhouette de Stillingfleet, Traité mathématique sur le bonheur.
Shaftesbury, Caractéristiques de l’homme, (1711)
Émilie du Châtelet, et ses « jetons ».
Caraccioli, Le Langage de la raison (1759) et La Jouissance de soi (1763).
Encyclopédie, article « Cyrénaïques » de Diderot.

c) Dès le matérialisme abdéritain, mais aussi Aristippe, Épicure, etc.
d) Idée de bon sens : tropisme naturel.
Leçons anthropologiques contre théologie.
3. / MATHESIS UNIVERSALIS :

a) Idée du XVII° : Descartes, Leibniz, Newton,
b) Spinoza « more geometrico » :
1. Dans la présentation : scolie, lemme, postulat, etc.
2. Pas dans l’esprit qui reste scolastique.
4. / MESURER LES PLAISIRS ?
a) Lexique du chapitre 1 :
1. Diviser, calcul, dépense, somme des biens et des maux.
2. Intensités et durées :
Intensité double, simple.
Durée simple
Moment égal
3. Qualité, quantité :
Grandeur
Produit de l’intensité
Déduction et reste
Continuité et affaiblissement des intensités
Vitesse, lenteur
Long et court
Petit et grand
b) Définitions de base :
1. Plaisir : « Toute perception que l’on aime mieux éprouver que ne pas éprouver ».
2. Peine : « Toute perception que l’on aime mieux ne pas éprouver qu’éprouver ».
1. Plaisir : Sensation recherchée dont on souhaite la longue durée.
2. Peine : Sensation détestée dont on recherche la courte durée.
1. Moment heureux : Durée de la perception plaisante.
2. Moment malheureux : Durée de la perception déplaisante.
Avec grandeur et durée on définit l’intensité du plaisir.
L’ensemble quantifie la valeur du moment heureux ou malheureux.
« L’estimation des moments heureux ou malheureux est le produit de l’intensité du
plaisir ou de la peine par la durée ».
Existence d’instruments pour mesurer les durées : pendules, etc.
Pas pour les intensités.
Mesurées par la sensation – plus mémoire et jugement qui fixent la hauteur du
plaisir.
1. Bien : « Somme des moments heureux » ;
2. Mal : « Somme des moments malheureux ».
1. Bonheur : « Somme des biens qui restent après qu’on en a retranché les maux ».
2. Malheur : « Somme des maux qui restent après qu’on en a retranché les biens ».
Style sec ? Le sujet y contraint…
5. / CONSTRUIRE SON PLAISIR :

a) Avec cette technique, cette méthode.
b) Non pas sur le mode idéal
Mais relativement à une situation :
Cf. le conséquentialisme.
Viser :
Le plus intense
Le plus haut
Le plus long
Le plus fort
Le plus désirable
Le moins coûteux
Calculer en permanence
Préférer le déplaisir qui conduit à un plus grand plaisir
La « prudence » : art philosophique par excellence.
6. / PESSIMISME ?
A/. Le constat :
a) Tradition du moralisme psychologique français
b) Ch. 2 : « Que dans la vie ordinaire la somme des maux sur passe celle des
biens ».
c) À cause du désir perpétuel – qui frustre.
Supprimons le temps passé à ne pas désirer ?
Nous n’avons pas vécu
Nous nous sommes divertis.
B/. Le remède :
a) Usage de sa liberté et de sa raison
b) Pas fataliste : principe de moindre action et théologie.
Croit à :
Dieu
Libre arbitre
Immortalité de l’âme
c) Récuse :
1. La théologie qui empêche de raisonner
2. La philosophie qui croit qu’on « catéchise dès qu’on parle de Dieu ».
d) Renvoie dos à dos :
1. Ceux qui croient aux seuls plaisirs de l’âme : Platon
2. Ceux qui croient aux seuls plaisirs du corps : Aristippe.
e) Choisit l’option hédoniste chrétienne.
7. / DES PLAISIRS :
Les plus grands plaisirs ?
Pas ceux du corps :

A. Plus ils durent, plus ils diminuent
Plus la peine augmente.
B. Le corps a ses limites :
Peu d'organes peuvent ressentir du plaisir
Tous peuvent ressentir la douleur.
C. Plaisirs sexuels :
Se paient de déplaisirs longs et durables.
Brève intensité : à recommencer.
Durées courtes, conséquences lourdes, longues.
D. Plaisirs de l’âme :
Plaisirs épicuriens et stoïciens :
Supériorité des seconds :
1. Évitement de la douleur et non
création positive.
2. Se rendre maître de soi – opinions et
désirs.
3. Travailler à ses représentations.
4. Éloge du suicide.
5. Proximité avec le christianisme.
8. / L’HÉDONISME CHRÉTIEN :
1. Portrait fragmenté :
a) Déiste ?
Essai de cosmologie.
b) Fidéiste ?
Pratiquant, construit une église catholique en Prusse.
c) Théiste ?
Dieu créateur du monde, sage et bon.
d) Panthéiste ?
Aimer Dieu = se soumettre à sa loi = se soumettre aux lois de la nature =
aimer sa volonté = aimer la Providence.
2. Religion ni athéisme ne se démontrent
Sinon tous seraient athées ou croyants.
3. Laisser les théologiens disserter indéfiniment
Les dogmes sont obscurs : dessein de Dieu.

4. Catholicisme déraisonnable ?
Autant que matérialisme ou panthéisme…
5. La religion suppose « la grâce et la volonté ».
6. Défend un christianisme philosophique :
Philosophie des Évangiles,
Sagesse de Jésus
« Secte philosophique » :
qui donne des règles de conduite « utiles pour réaliser le bonheur ici bas ».
7. Épicurisme et stoïcisme donnent des recettes individuelles.
Pas le christianisme qui est altruiste :
Plaisir de donner du plaisir à autrui.
8. Les lois de la nature nous conduisent vers la réalisation de « ce désir d’être heureux »
qui nous habite.
9. Gagner son paradis en saccageant son ici bas ? Absurde.
« Tout ce qu’il faut faire dans cette vie pour y trouver le plus grand bonheur dont
notre nature soit capable est sans doute cela même qui doit nous conduire au
bonheur éternel ».
Tout le christianisme de Maupertuis tremble dans ce "sans doute"…
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