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« Le valet de Fénelon »
1./ L’ETHIQUE UTILITARISTE :
a) Relativisme conséquentialiste
b) Radicalisme de Godwin :
Utilité = intérêt général = bien public
2./ EXEMPLE 1 : LA PROMESSE :
A. / Théorie :
a) Bonne ou mauvaise ?
b) Elle entrave la liberté de conscience
Elle grève les potentialités du futur
Elle dépossède de l’usage de son entendement
c) La violer si ainsi on augmente l’utilité.
B. / Pratique :
a) Les emprunts à Shelley
b) Moralité du pauvre affamé volant le riche repus
c) La « reprise individuelle » anarchiste.
Cf. Alexandre Jacob, Arsène Lupin
d) Vol kantien = justice godwinienne.
3./ EXEMPLE 2 : L’INEGALITE ONTOLOGIQUE :
A. Théorie :
Un homme en vaut-il un autre ?
1. Oui :
Le christianisme, 1789, la déclaration des droits de l’homme,
Kant.
2. Non :
Godwin
« La vie qui doit être préférée est celle qui contribuera
le plus au bien général ».

La valeur d’un être ?
a) Non pas son être
b) Mais son utilité sociale.
c) Quid des « inutiles » sociaux ?
B. / Pratique :
Incendie dans le château de Fénelon :
Sauver son valet, ou l’auteur de Télémaque ?
Cf. « calcul des conséquences » et « mathématique morale » :
Fénelon, plus utile pour le bonheur qu’il a donné
Même conclusion si le valet avait été le père, le frère de Godwin.
4./ LE PUR ETRE POUR AUTRUI :
a) La société, toute puissante sur les monades.
La vérité du particulier ? L’universel.
Je ne suis qu’un être pour autrui.
b) Critique du contrat social rousseauiste
Mais conservation de l’alchimie de l’intérêt général.
c) Critique du pouvoir de l’Etat et du gouvernement
Mais transfert vers le pouvoir de la société.
d) Changement de nom pour le maître
Mais pas disparition du maître
e) Contre le plaisir individuel, le bonheur particulier
Célébration de l’eudémonisme collectif.
5./ LA SOCIETE DE CONTROLE :
a) Persuasion et rhétorique.
b) Chacun est le contrôleur d’autrui
L’autre est la figure spirituelle tutélaire, le maître.
6./ EXEMPLES 3 : LE SUICIDE ET LE DUEL :
Contre :
On ne prive pas la société de ses talents
On ne retranche pas à la société ce qui lui appartient.
Mon devoir : contribuer au bonheur collectif.
« Les individus n’ont aucun droit » (II.5).
7./ L’UTILITARISME EST UN ALTRUISME :

a) Autrui prime sur moi
Mais je suis l’autrui d’autrui…
b) Existence d’une « intention bienveillante » et d’une « bienveillance désintéressée ».
Actes généreux motivés par l’habitude contractée
8./ LE SPECTACLE DU BONHEUR D’AUTRUI :
a) Objectif politique : « le système d’égalité »
b) Méthode : « l’illumination de l’entendement »
c) Fin : « l’euthanasie du gouvernement »
Puis le « bonheur général »
9./ LES FINS DU TRAVAIL DU NEGATIF
a. / Sur le terrain politique :
1. Les rouages :
Le contrat social
Le gouvernement
La loi
Le droit
Le travail, l’esclavage
Le salariat
Les impôts
La guerre – le nationalisme, le patriotisme
2. Les formes :
La monarchie
L’aristocratie
La démocratie représentative
3. Les instances de pouvoir :
L’école
L’université
La police
La prison – châtiments, torture, travaux forcés

L’armée
b. / Sur le terrain éthique :
1. Les valeurs bourgeoises :
Le luxe
L’argent
La promesse
La parole donnée
2. Les valeurs familiales :
Le mariage
La fidélité
La monogamie
La famille nucléaire
10./ LES MOYENS DU TRAVAIL DU NEGATIF :
a) Pas de révolution, de violence, de tyrannicide.
b) Pas de réformes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pas de nouvelle répartition des richesses
Pas de lois économiques qui réglementent le marché
Pas de confiscation des biens.
Pas d’atteinte à la propriété
Pas d’Etat Providence
Pas d’assemblées délibératives

Mais :
c) La parole, le verbe, la persuasion
Quand ?
« Dans un grand laps de temps »…
11./ LE PARADIS GODWINIEN :
1. Une nouvelle organisation :
a) Travail une demie heure par jour
Travail = « repos agréable »
b) Production pour la seule subsistance
Vie frugale
c) Micro communautés auto gestionnaires

« Districts », « congrès fédéraux », « confédérations » pour régler les
problèmes qui subsistent.
2. Une nouvelle intersubjectivité :
a) Relations amoureuses contractuelles et libres
Disparition de la sexualité pour « amitié » et « affection tendre ».
b) Disparition de la famille :
Education communautaire.
3. Un nouveau corps :
a) Santé, longévité augmentées
b) Puissance de l’esprit sur le corps à force d’habitude
c) Spiritualisation de la chair : plein pouvoir de la raison pure.
4. Un nouvel hédonisme :
a) Loisir généralisé
b) Spectacle heureux du bonheur d’autrui
c) « Euthanasie du gouvernement » et ataraxie politique
CONCLUSION
Ataraxie chrétienne des cimetières
Où sont paradis et enfer ?
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