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« Un hédonisme qualitatif »
1./ PROJETS DES EPOUX :
a) La morale : L’utilitarisme (1859)
b) La liberté : De la liberté (1859)
c) La famille : L’asservissement des femmes (1869)
Entrecroisement des thématiques bonheur, justice, liberté.
Utilitarisme et hédonisme
Féminisme et socialisme
Individualisme et libéralisme
Féminisme et hédonisme
Utilitarisme et libéralisme
Socialisme et individualisme
Etc.
2./ MALENTENDUS :
a) L’Utilitarisme, exposé clair et systématique de Bentham.
b) Lieu d’oppositions cardinales :
1. Hédonisme quantitatif / hédonisme qualitatif
2. Hédonisme égoïste / hédonisme altruiste
3. Hédonisme libéral / hédonisme socialiste
3./ REPROCHES FAITS A L’UTILITARISME :
1. Il interdit l’héroïsme, le sacrifice de soi, l’amour de la patrie
2. Doctrine froide : interdit l’humanité concrète
3. Immoralité, amoralité : célèbre le plaisir des animaux
4. Morale sans Dieu : principe d’utilité
5. Vérité relative : produit une casuistique infinie
6. Impraticabilité : belle construction de l’esprit
7. Anti hédonisme : l’intérêt et l’utilité passent avant
8. Arithmétique impossible : la vie va plus vite que le calcul
L’Utilitarisme répond à ces remarques
4./ LES MISES AU POINT :

a) Le père est mort depuis 2 ans
Bentham depuis 6 ans
La dépression est passée
Il a 32 ans
Ecrit Essai sur Bentham (1838)
b) Eloges tempérés de Bentham :
Révolutionne la méthode en philosophie
D’où : grand homme du pays et du siècle
c) Mais… cette méthode était déjà chez Platon…
Et beaucoup d’autres : Socrate, Epicure, Jésus, Dieu, tous utilitaristes…
d) Reproches au penseur :
1.
2.
3.
4.
5.

Néglige les penseurs avant lui ce qui disqualifie le philosophe
Réfute qu’on puisse lui être utile philosophiquement
Imperméable à toute argumentation contraire
Ecrivait mal, ne composait pas, style alambiqué, illisible
Parlait de manière affligeante de Socrate et Platon.

e) Reproches à l’homme :
1.
2.
3.
4.
5.

Naïf sur les hommes qu’il ne connaissait pas
Inachevé sur le plan émotionnel, sentimental
Incapable de ressentir des passions, d’expériences intérieures
N’avait pas le sens de l’histoire
Dépourvu de sens poétique

Conclusion :
1. Exerça une influence néfaste sur l’époque
2. Droit d’inventaire :
Mill conserve :
Hédonisme, utilitarisme, conséquentialisme, bonheur et plaisir
5./ HEDONISME DE LA QUALITE / HEDONISME DE LA QUANTITE :
a) L’hédonisme de la quantité de Bentham :
1. A quantité de plaisir égale :
Le jeu d’aiguille vaut la lecture d’un poème
2. Le meilleur plaisir ?
Le plus intense, le plus étendu, le plus dense
3. Peu importe sa cause
b) L’hédonisme de la qualité de John Stuart Mill :

1. « Il vaut mieux être un homme insatisfait qu’un porc satisfait ; il vaut mieux être
Socrate insatisfait qu’un imbécile satisfait »
2. Car :
Quel homme échangerait sa place avec l’animal
Si on lui promettait :
Une plus grande intensité de plaisir ?
Une plus grande quantité de plaisir ?
Une plus grande densité de plaisir ?
3. Personne :
Car on recherche qualité, raffinement, élaboration, subtilité.
4. Comment juger de la qualité ?
« La sensibilité et le jugement de ceux qui en ont fait l’expérience ».
6./ HEDONISME CULTUREL / HEDONISME NATUREL :
Dans La nature (1854/1858)
Parution posthume en 1873 dans Trois essais sur la religion
a) Contre cyniques, stoïciens, épicuriens - et Bentham
Qui prennent la nature comme modèle
b) Défense d’une anti-nature :
1. Les plaisirs naturels ?
Boire, manger, copuler
Courts, répétitifs, à recommencer, coûteux en déplaisir
2. Les plaisirs culturels ?
Conversation, lecture, peinture
Amitié, affection, amour
Voyages, écriture…
3. Supériorité des hommes sur les animaux :
a) Les hommes disposent naturellement de facultés à développer :
Sens de la dignité
Goût pour la liberté
Passion pour l’autonomie
Faculté morale
Sentiment social d’une vie en paix
Désir d’équité sociale
b) Les individus peu, pas, mal éduqués,
Mal déterminés par une société immorale
Préfèrent les plaisirs vulgaires
c) L’hédonisme suppose une pédagogie, une éducation
Il faut exercer :

Intelligence, analyse, raison, discernement, mémoire, déduction, jugement
d) Ceux qui ont connu les deux plaisirs (animaux et cérébraux) préfèrent les seconds
7./ HEDONISME ALTRUISTE / HEDONISME EGOISTE :
a) Bentham et le plaisir égoïste :
Rechercher directement le plaisir pour soi
Le plaisir individuel constitue le plaisir collectif
b) Mill et le plaisir altruiste :
Rechercher le plaisir d’autrui
Et trouver indirectement le sien
Le souci d’autrui : une politique (de gauche)
8./ HEDONISME SOCIALISTE / HEDONISME LIBERAL :
a) Bentham et l’hédonisme du laisser faire :
Son libéralisme utopique (cf. sa téléologie)
Son panoptisme pour ce qui résiste à sa téléologie
b) Mill et l’hédonisme volontariste
Un socialisme individualiste
Le bonheur de tous
Et la célébration de l’individu rebelle
CONCLUSION :
Contre l’habituel malentendu politique :
L’utilitarisme :
a) Une philosophie d’épicier (cf. Marx) :
L’utilitarisme bourgeois
L’intérêt et le calcul de l’épicier
La morale égoïste et égocentrique
b) La philosophie du libéralisme, du capitalisme et de la droite
(cf. Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales MAUSS
et Daniel Colson, philosophe anarchiste Petit lexique de
l’anarchisme)
Qu’il existe un utilitarisme de gauche
Kropotkine, L’entraide
Guyau, Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction
Et La morale anglaise contemporaine

Puis Bakounine
A suivre : la philosophie politique de Mill
Un utilitarisme de gauche

BIBLIOGRAPHIE :
Mill, Essai sur Bentham et L'utilitarisme, PUF Quadrige
Mill, La nature, La découverte
Kropotkine, L'entraide, Ecosociété
Callé et collectif, Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique. Le bonheur et l'utile, La
découverte
Guyau, Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Fayard
Daniel Colson, Petit lexique philosophique de l'anarchisme, Biblio essais

