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« Le thermomètre moral »
A ./ LE « THERMOMETRE MORAL » :
a) Pour mesurer les variations du plaisir :
Energie, tension, traction
1793 : invention du dynamomètre.
b) Les 5 critères sur la valeur des plaisirs - en fait 6…
1. L’intensité
2. La durée
3.
4.
5.
6.

La certitude
L’étendue
La fécondité
La pureté.
1. / L’INTENSITE :
Chacun seul juge pour lui-même.
Considérer la quantité de force ressentie
Supériorité du plaisir fort et dense sur le plaisir faible.
2. / LA DUREE :
a) Considérer la quantité de temps du plaisir.
Cf. Abscisse et ordonnée.
b) Supériorité du plaisir long et durable au plaisir passager.
3. / LA CERTITUDE :
a) Considérer la probabilité d’une jouissance.
b) Supériorité du plaisir sûr et certain au plaisir improbable.
4. / L’ETENDUE :
a) Considérer le nombre de personnes concernées par les effets.
b) Supériorité du plaisir de plusieurs au plaisir solitaire.
5. / LA FECONDITE :
a) Considérer les effets induits en chaîne.
b) Supériorité des plaisirs grandement inducteurs.

6. / LA PURETE :
a) Considérer la part de déplaisir qui s’y mêle.
b) Supériorité d’un plaisir sans coût en déplaisir
ou dont le déplaisir sera le moindre.
B. / COMMENT FABRIQUER DE LA VERTU ?
a) Convenable/bon/vertu – cf. conséquentialisme.
b) Quatre règles :
1. La prudence personnelle :
Elle règle l’intérêt privé : soi et soi.
2. La prudence extra personnelle :
Elle règle la relation à autrui : soi et les autres.
3. La bienveillance effective négative :
S’abstenir d’infliger des souffrances.
4. La bienveillance effective positive :
Donner du plaisir.
1. LA PRUDENCE PERSONNELLE :
La prudence :
Art de calculer correctement ses plaisirs
De s’assurer des moyens d’y parvenir.
De ne pas les manquer.
D’éviter un coût en déplaisir.
De payer le moindre coût.
Maximiser le plaisir
Minimiser le déplaisir.
Avec un minimum d’effort
Pour un maximum d’effets.
Chacun est maître de ses désirs et plaisirs pour soi :
Pas de devoirs envers soi
Cf. Alcool et drogue.
2. / LA PRUDENCE EXTRA PERSONNELLE :

a) Rappel de l’axiome :
Chacun veut le bien être et refuse le mal être.
b) Quid de la connaissance du désir et du plaisir de l’autre ?
Comment être clair sur son désir et son plaisir ?
3. / LA BIENVEILLANCE EFFECTIVE NEGATIVE :
a) Ne pas infliger le mal
b) Ou : si on doit l’infliger : pour éviter un plus grand mal.
c) Dans « Théorie des peines et des récompenses » (800 p.) :
1. Laisser faire ce qui ne nuit pas.
2. Récompenser et encourager ce qui augmente les plaisirs.
3. Punir, prévenir, empêcher ce qui les empêche.
d) Trois cas de bienveillance effective négative :
1. La question coloniale.
2. La question homosexuelle.
3. La question du droit des animaux.
1. / LA QUESTION COLONIALE :
a) « Emancipez vos colonies ! » (1793)
b) Pas de compassion, de charité, de
sentiment, de justice sociale
c) Mais raisons utilitaristes :
Nécessité
économique
de
se
débarrasser d’un mécanisme coûteux
pour le marché.
d) Argumentaire économiste :
Ecrit : contre les monopoles, pour la
liberté du commerce, pour une
concurrence sans entraves
Sur : la stabilité des prix, la cherté
des denrées, les droits de douane, les
marges, les taux de profit,
l’import/export, la contrebande.
e) Défense utilitariste de :
1. Commerce de la Nation française.

2. Réputation de la république dans le
monde.
3. Devoirs de qui se réclame des Droits
de l’Homme.
4. Vocation universelle de la France.
5. Principes d’une bonne politique.
6. Pratique de la liberté française sur
toute la planète.
f) Paradoxes :
1. Condorcet et son « Mémoires sur les
nègres » :
Révolutionnaire, mais
conservateur avec son
moratoire…
2. Bentham :
Cynique
révolutionnaire…

mais

2. / LA QUESTION HOMOSEXUELLE :
a) « Essai sur la pédérastie » (1785).
b) Sur le mot :
1. Confusion homosexualité/ pédérastie.
2. Exclut
l’homosexualité
considère la bisexualité.
3. Homosexualité
d’impureté »

=

«

pure,
crimes

Dont
:
nécrophilie,
sodomisation,
pédérastie,
zoophilie, masturbation.
Homosexualité = « vice
affreux », « abominations »,
« crimes », « goût dépravé », «
penchant vicieux », « penchant
ridicule
»,
«
penchant
excentrique et contre nature »,
etc.
Mais parle aussi de : «
persécution », des « réprouvés
de la sexualité », des
« malheureux poursuivis par ce

crime », de « préjugé », d’un «
malheureux pédéraste »…
4. Argumentaire juridique :
Eviter les peines infondées (la
mort)
Les punitions inutiles.
Les longues détentions
pénibles.
Les décisions de justice
iniques.
5. Plaidoirie :
a) Attentent-ils à la paix
publique ?
b) A la sécurité de l’individu ?
c) Leur pratique débilite-t-elle
l’âme et le corps ?
d) Amollit-elle ?
e) Est-elle affaire d’adultes
consentants ?
f) Que leur reproche-t-on ?
Leur célibat ?
Leur absence de famille
et d’enfants ?
Alors punissons les
prêtres.
g) Sont ils responsables ?
Pas plus que les
hétérosexuels.
6. Conclusions :
a) Rien à leur reprocher…
Ils augmentent le
bonheur de la
communauté générale…
b) En faite on leur reproche
leur plaisir
L’homophobe ? « C’est
le plaisir qui les irrite ».

c) Dépénalisons.
3./ LA QUESTION DU DROIT DES ANIMAUX :
a) Une page de « Déontologie » (1834,
posth.).
b) Ne pas faire souffrir les animaux.
Elargit l’hédonisme à « la création
sensible tout entière ».
c) Interdit la souffrance inutile.
Défend la mise à mort et l’utilisation
pour satisfaire les besoins des
hommes.
« La somme de leurs souffrances
n’égale
pas
celle
de
nos
jouissances ».
4.
/
LA
POSITIVE :

BIENVEILLANCE

EFFECTIVE

a) « Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il
te fasse ».
Jouir de la jouissance d’autrui qu’on
aura voulue et fabriquée.
b) Production d’une « petite morale »
Pas de visage d’autrui, d’Autrui
majuscule, de transcendance du
tiers…
c) Une stratégie de la politesse, de la
courtoisie, du savoir-vivre.
Règles de bienveillance et de
bienséance.
Ce qu’il convient de faire/pas faire,
dire/pas dire.
Savoir se comporter en société
d) Art de régler la conversation, à table ou
ailleurs :
Ni trop
caméléon

péremptoire,

ni

Ni trop présent, ni trop lointain.
e) Art du corps :

trop

Retenir les pets, les glaires, les
crachats…
f) L’habitude crée une seconde nature.
Prendre le pli hédoniste et utilitariste.
g) La bienveillance avec autrui nous revient
toujours …
A voir…
1. Son éthique manque de pragmatisme
sur Autrui
2. Sa politique manque d’éthique…
A suivre : la politique panoptique…
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