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1./ L’ENFANCE :
a) Enfant prodige, adolescent surdoué, adulte extravagant, vieillard étonnant, cadavre
stupéfiant…
b) Naissance à Westminster le 15 janvier 1748
L’année de L’Esprit des lois.
Père avocat, fortune dans la spéculation foncière.
c) 3 ans : lit L’Histoire du commerce de Rapin…
d) 4 ans : grec, latin
Plus tard, récusera Socrate, Platon, Aristote.
e) 5 ans : violon en chambriste (Haydn, Corelli)
f) Scolarité exceptionnelle :
Mais « enfer » avec les autres.
Chétif, malingre, souffreteux, pris pour un nain.
Dans sa Chrestomathique, refuse ce qui est inutile :
Langues mortes, éducation physique…
g) 15 ans : université
Refuse de signer l’acte d’allégeance à l’Eglise anglicane.
2./ L’AVOCAT :
a) 16 ans : sort diplômé quand les autres entrent…
b) N’a pas aimé l’Université ni le droit :
Mensonge, rhétorique, sophistique, immoralité, argent…
Les autres s’initient, il plaide
c) Sabote le métier, dissuade ses clients
Se retrouve sans rentrées d’argent, démissionne du barreau…
3./ LES LECTURES :
a) Période de vaches maigres
b) Lit :
1. Maupertuis, Essai de philosophie morale :

Récuse le pessimisme,
Conserve « l’arithmétique des plaisirs »
2. Helvétius De l’esprit et De l’homme :
« Le principe d’utilité », pomme de Newton.
3. Beccaria, Des délits et des peines.
Le dispositif utilitariste juridique.
4. Economie politique, histoire, droit…
4./ LE MONDE DES LETTRES :
Pulvérise son ancien professeur à Oxford :
(Blackstone, Commentaires sur les lois d’Angleterre.)
Dans 1776 Fragments sur le gouvernement.
Livre anonyme, succès de librairie, succès mondain.
Le père lève l’anonymat, le livre ne se vend plus…
5./ LE TRAVAILLEUR :
a) Ecrit sans discontinuer.
b) Plusieurs (gros) chantiers
Rédige des projets de codes pour la planète :
1. Europe : Russie, Pologne, Espagne
2. Amérique du sud, Etats-Unis.
3. Afrique : Libye.
Agit en homme de pensée, pense en homme d’action (cf. Bergson).
c) Fouillis méthodologique :
1. Notes, développements, livres interrompus, intercalés
2. Lettre de 60 pages
Ou quelques feuillets développés sur une vie.
Plus d’une centaine de caisses en vrac…
d) Le recyclage :
1. Un livre en recycle un autre :
Le Manuel d’économie politique devient le tome 2 du Traité des peines et des
récompenses.
2. Un extrait est intégré ailleurs :
Un extrait de l’Introduction aux principes de morale et de législation apparaît dans :
Examen critique de diverses déclarations des droits de l’homme et du citoyen
Intégré dans Tactique des assemblées législatives sous la rubrique « sophismes
anarchiques ».
6./ LES ASSISTANTS :

1. Pierre Etienne Louis Dumont rencontré en 1788 :
a) Pasteur genevois
b) Ancien secrétaire de Mirabeau
c) Dumont : « selon la nature du texte et l’occasion, je traduis ou je commente,
j’abrège ou je supplée »…
Parfois dans le texte « Bentham pense que »…
d) Bentham laisse la forme à Dumont, regimbe parfois, mais laisse publier
e) Polémiques sur le rôle des assistants
2. D’autres :
John Browning pour Déontologie
George Grote pour La religion naturelle.
7./ LE PANOPTIQUE :
a) 1786, voyage en Europe : la Russie via Constantinople.
b) Visite le chantier de son frère… Jardiniers, fromagers…
c) Désir d’une prison…
d) Le Panoptique :
1. Grand et long chantier :
Lettres, projets, ouvrages édités non diffusés, traités, manuscrits, dessins
2. Propose en 1789 au député Jean-Philippe Garrau à l’Assemblée nationale son
Panoptique ou maison d’éducation.
Se propose comme directeur bénévole…
3. « Une simple idée d’architecture » :
a) Machine à voir sans être vu
b) Dispositif utilitariste :
Moindre coût en tout
Maximiser les bénéfices :
Prévention
Protection de la société
Réinsertion
4. Projet non retenu…
8./ L’HERITAGE :
a) Mort du père en 1792

b) Avec l’héritage :
Achète le terrain
Commande des projets de faisabilité
Paie des honoraires d’architecte
c) 1794 : le Parlement anglais accepte
d) A vendu sa maison, vit chez son frère.
e) Lenteur bureaucratique et routine administrative.
f) L’affaire Georges III :
Ode en latin pour l’accès au trône
Attaque d’un texte anonyme du roi par Bentham…
Un comité parlementaire repousse le projet
Indemnisé en 1811.
9./ LE CITOYEN FRANÇAIS :
a) Brissot demande à l’Assemblée nationale qu’il soit fait citoyen français
b) Répond :
1. En faisant l’éloge des émigrés…
2. En écrivant Emancipez vos colonies
3. En attaquant la Déclaration des droits de l’homme.
Y voit des forces de radicalités révolutionnaires.
10./ L’ECOLE CHRESTOMATHIQUE :
a) Chrestomathie :
Ce qu’il est utile d’apprendre
Ce qu’il convient de savoir d’utile.
b) L’école – comme la manufacture, la prison, l’hôpital, la caserne : le principe panoptique
utilitariste
c) Apprendre :
Ce qui est utile au bonheur
Avec une économie de moyens
Et le moindre coût intellectuel
Un maximum de connaissances nécessaires
d) Public ?
1. L’élite visant la main d’œuvre décisionnelle du libéralisme émergeant.
2. Externat : 600 garçons, 400 filles
e) Le bâtiment :

Dessiné par James Beavans
Dans le jardin de la maison de Bentham :
2 cotonniers ?
Une plaque célébrant Milton ?
Un mur d’enceinte ?
Place nette…
f) Les finances :
1. Fortune personnelle de Bentham
2. Souscriptions
g) Conseil d’administration avec Stuart Mill
h) Parution de Chrestomathie en 1814
i) Dissolution de l’assemblée des administrateurs en 1821
Bentham a 73 ans.
11./ L’OWENIEN :
a) Après la prison panoptique, l’école chrestomathique, le phalanstère industriel d’Owen.
b) Investit dans l’expérience de New Lanarck en 1813
Temps de travail réduit, partage des bénéfices, moralisation de la société,
rationalisation de l’entreprise…
12./ LA VIEILLESSE :
a) S’occupe de son jardin, de ses fleurs
b) Prévoit la conservation des légumes par le froid
c) Vieillit célibataire, sans enfants
A fait 20 ans la cour à une femme
Qui lui dit que le célibat est meilleur pour son œuvre…
d) On parle de son œuvre sous les rubriques de :
« Radicalisme philosophique » ou « utilitarisme »
13./ LA MORT :
a) 6 janvier 1832
Après avoir écarté amis, domestiques, proches, enfants
Pour éviter (cf. utilitarisme !) le spectacle déplaisant de l’agonie ou de la mort.
b) Dieu ? Ni athée, ni croyant.
Mais utilitariste : si utile, oui, sinon, non…

c) Testament :
Lègue sa fortune à l’Université à deux conditions :
1. Supprimer l’enseignement de la religion
2. Faire de son corps une momie :
Réduction de la tête, posée à ses pieds, visage de cire.
Eviscération et bocaux,
Squelette décapé, habillé
Placé dans une armoire avec une porte qui ferme
L’ouvrir lors des réunions de l’Université…
3. Ce dispositif utilitariste existe encore…
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