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Séminaire du mardi 7 mars 2006
« L'utilitarisme anti-kantien »

1. / INVENTER L’UTILITARISME :
a) Pas matérialiste athée
b) Mais empiriste, sensualiste, hédoniste, utilitariste.
Lignée : Godwin, Bentham, Mill, Sidgwick, Moore...
1. EMPIRISME / SENSUALISME :
a) “Locke est un génie”
Au programme d’enseignement idéal d’Helvétius.
b) Succès de l’Essai concernant l’entendement humain (1690)
Traduit par Costes en 1700.
c) Critique des idées innées – de Descartes, du cartésianisme.
d) Méthode expérimentale, observation
Pour une physique des sentiments, des émotions, des perceptions, des
sensations.
Pragmatisme expérimental
e) Les 5 sens ne nous trompent pas
L’erreur vient du jugement, fautif à cause de l’éducation.
Matérialité des corps, matérialité du monde.
f) Sentir c’est juger ; juger c’est sentir.
2. HÉDONISME :
a) Construire une morale comme une science
b) Pratiquer une psychologie expérimentale :
Constats ; lecture de La Rochefoucauld.
(Cf. Nietzsche)
Aphorismes, pensées, traits d’esprit.
« Tout grand talent est en général un objet de haine »
« Qui peut composer de bons ouvrages ne s’amuse point à
critiquer ceux des autres »
« L’impuissance de bien faire produit le critique ».
« Pour n’offenser personne, il ne faut avoir que les idées de

tout le monde ».
« Pour aimer les hommes, il faut en attendre peu »
1- Constat n° 1 :
Nature humaine : le « désir de plaisir ».
2 - Constat n° 2 :
Tropisme égoïste : l’amour de soi.
Chacun se préfère aux autres.
3 - Constat n° 3 :
L’intérêt nous motive.
Chacun veut jouir et ne pas souffrir.
Conclusion :
Pour faire une morale, intéresser l’homme à être vertueux.
2. / QUATRE EXERCICES DE DÉCONSTRUCTION :
L’AMOUR :
Promesses de jouissances
Amour propre flatté
Espoir de bénéfices symboliques et réels.
L’AMITIÉ :
a) L’ami : « un parent de notre choix ».
b) L’ami se sert de nous, on se sert de lui :
Parler de soi ; se confesser ; se faire plaindre ; avoir un avis ;
s’épancher…
c) L’intérêt nous motive :
Pourquoi pas l’argent – comme talents, beauté, réputation…
La force de l’amitié se mesure à la force de l’intérêt :
Plus le besoin est vil, plus elle sera forte
d) D’où : « se dire beaucoup d’amis et s’en croire peu ».
L’AMOUR DES ENFANTS :
a) On aime en eux :
1- Son nom
2- La possibilité de transmettre patronyme et patrimoine :
La « postéromanie »
3- La possibilité de commander, d’être obéi.

Jouir du spectacle de sa puissance.
4- Se divertir (le « joujou »)
5- Pleurer la mort de ses enfants ?
(4 enfants, 2 survivants) :
S’apitoyer sur son sort
Perspective de désœuvrement et d’ennui.
LA CHARITÉ :
a) Amour de soi : construction de son salut
Autrui : prétexte et non fin en soi.
b) Intérêts :
Faire cesser la souffrance
Mériter et recevoir reconnaissance
Exercer sa puissance
S’aimer dans le beau rôle
Apaiser sa culpabilité
Empêcher le remords
3. / HELVÉTIUS CONTRE KANT :
a) Kant a De l’esprit dans sa bibliothèque.
Cite les seules anecdotes (sur les femmes) dans Anthropologie.
b) Kant / Helvétius :
1. « Mal radical » / Neutralité à la naissance.
2. Chrétien laïcisant / Laïc immanent.
3. Moralité désintéressée / Morale de l’intérêt.
Pureté / Utilité.
4. Postulats de la raison / Raison expérimentale :
a) Dieu / Économie de Dieu.
b) Liberté / Nécessité
c) Immortalité de l’âme / Matérialité de l’âme.
5. Bien et Mal en soi / Bon et Mauvais relativement.
6. Métaphysique comme science / Fin de la métaphysique.
7. Raison / Passion :
« Une gangrène pour la raison pratique » Anthropologie /
« On devient stupide quand on cesse d’être passionné » De l’esprit
8. Déconsidération du corps / Réhabilitation du corps :
« Apathie morale » (Doctrine de la vertu) / sensualisme, empirisme, etc.
9. Mariage :

« La liaison de deux personnes de sexe différent, qui veulent, pour toute
leur vie, la possession réciproque de leurs facultés sexuelle » (Doctrine du
droit) /
« Le tableau de deux infortunés unis ensemble pour faire réciproquement
leur malheur ».
10. Mensonge.
4./ L’UTILITARISME :
a) Déontologie kantienne / utilitarisme :
Que doit on viser ?
« Le plus grand avantage public, c'est-à-dire le plus grand plaisir et le plus grand
bonheur du plus grand nombre de citoyens ».
b) La vérité ?
« L’utilité publique », à quoi on doit tout sacrifier
Y compris « le sentiment d’humanité » si nécessaire…
c) D’où une éthique politique – et une politique éthique.
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