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« Un nouvel épicurisme »
1./ UNE HISTOIRE EPICURIENNE DE L’ÉPICURISME :
a. L’histoire et la critique de la morale utilitariste (1874) – 1300 pages.
N’a pas 20 ans
Prix de l’Académie des Sciences Morales et Politiques
Publiée en deux volumes :
1. La morale d’Epicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines (1878)
2. La morale anglaise contemporaine. Morale de l’utilité et de l’évolution (1879).
b. La morale d’Epicure :
« Epicure nous semble l’un des philosophes dont les idées tendent à dominer de nos jours,
l’un des plus modernes parmi les anciens »
Examen scrupuleux et approfondi de la doctrine d’Epicure :
Atomes / Matérialisme / Désir / Plaisir / Ataraxie / Souverain bien / Rôle de la
physique / Mort / Inter mondes / Dieux / Amitié/ Contrat social / Politique de justice…
Examen plus rapide de l’épicurisme de l’antiquité au XVIII° :
« Les successeurs modernes d’Epicure » :
Montaigne, Gassendi, Hobbes, La Rochefoucauld, Spinoza, Helvétius, La
Mettrie, D’Holbach, Volney, Saint Lambert
Fil d’Ariane ? L’utilitarisme inventé par Epicure
2./ UNE HISTORIOGRAPHIE VITALISTE :
a. Historiographie dominante :
Idéaliste, spiritualiste
Justifie les institutions : Etat, Eglise, Université
Déconsidère, discrédite, transfigure, défigure les opposants : le cas d’Epicure
b. Méthode de cette historiographie : l’anatomie
Professeurs, docteurs, chercheurs, universitaires :
Travaillent sur des cadavres
Comment comprendre le fonctionnement d’un organisme en se contentant de décrire les
organes ?
c. Méthode de Guyau : l’embryologie.
« Nous croyons qu’il faudrait, pour comprendre à fond un système, étudier sa formation et sa
croissance comme on étudie celle d’un organisme ».
Loi de la vie et loi de la pensée coïncident et se ramènent à la loi de l’évolution
Saisir un auteur dans sa vie, sa vitalité, son mouvement
On le comprend mieux en sachant d’où il vient et vers quoi il va.
Eclairer Epicure par l’épicurisme
Appréhender sa pensée par son devenir
3./ L’INVENTION D’UN NÉO ÉPICURISME :
1. Pas épicurien de façon dogmatique et orthodoxe :
a. Vitalisme contre matérialisme

b. Volupté sensuelle tempérée contre idéal ascétique
c. La vie la plus expansion est le bonheur et non ataraxie négative
d. Plaisir second et non premier
2. Mais épicurien :
a. La science joue un rôle dans le salut : l’évolutionnisme
b. La mort s’apprivoise : une cosmogonie vitaliste.
c. Contre les superstitions et l’athéisme : défend une croyance.
d. Nécessité d’un contrat social utilitariste : la république.
e. Eloge des vertus épicuriennes : courage, tempérance, pitié
f. Croyance à une pluralité des mondes : des mondes peuplés
g. Philosophie existentielle d’un corps souffrant
h. Morale utilitariste
Car :
1. Soit on s’appuie sur un monde visible :
Les « partisans de l’intérêt »
« Les épicuriens »
2. Soit on s’appuie sur un monde invisible :
Les « partisans de la vertu méritoire »
« Leurs adversaires ».
3. La lutte Stoïciens / Epicuriens a duré 500 ans : elle reprend
L’histoire de la philosophie antique est inséparable des enjeux contemporains
Lire Epicure selon le principe embryologique : un combat contemporain.
4./ L’INVENTION D’UN NÉO UTILITARISME :
Emprunte aux utilitaristes :
A. Bentham :
1. Souverain bien / Bonheur du plus grand nombre
2. Bonheur d’autrui constitutif du mien
3. La morale, une affaire scientifique
4. Rayer Bien/Mal, Devoir/Vertu, Obligation/ Sanction du vocabulaire moral

5. Garder Bon/Mauvais – conséquentialisme
B. Mill :
1. Morale positive, mais c’est un art
2. Progrès de la civilisation et disparition de l’obligation
3. La moralité naît et se fortifie par l’organisation sociale :
Rôle de l’école, de l’instruction, de l’habitude.
4. Nécessité de créer une science de la formation du caractère : éthologie.
C. Darwin :
1. Philosophie du progrès et de l’évolution
2. Instinct moral chez les mammifères
3. Remords, distingue l’homme des autres mammifères
D. Spencer :
1. Terme ultime de l’évolution : réalisation de la morale absolue
2. Evolution des sentiments moraux dans l’humanité :
De l’égoïsme à l’altruisme
3. Hérédité de l’acquis moral
5./ UNE THÉORIE DES DEUX MORALES :
MORALE D’EPICURE :
MORALE DE KANT :
Morale psychologique et physiologique
Morale proprement morale
Etudie les ressorts des comportements
Ordonne les comportements
Analyse et explique
Commande
Analyse les faits scientifiquement
Vise un au delà à venir indéterminé
Ethique utilitariste
Ethique idéaliste
Vertus hédonistes
Vertus de l’idéal ascétique
Sans obligation ni sanction
Obligation et sanction
Positivisme
Idéalisme
Evolutionnisme, lecteurs de Darwin
Théologie, lecteurs de la Bible
Guyau, Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction Kant, Critique de la raison pratique
Méthode inductive et positive
Méthode intuitive et métaphysique
Elle érige le fait en loi
La loi précède le fait
Du fait sensible vers la loi intelligible
Existence d’un « mystérieux principe »
De la matière à la pensée
Existence d’un « but supérieur »
« Morale naturaliste » : la Nature
« Morale rationaliste » : l’Idée.
6./ DEPASSEMENT DE CES DEUX MORALES :

a. Ni l’une, ni l’autre, mais une tierce :
L’Esquisse comme troisième tome de La morale d’Epicure et La morale anglaise
contemporaine.
b. La vie devient le principe de la morale :
Devoir et surabondance de vie qui déborde
Obligation et expansion de la vitalité dans l’action
« La doctrine la meilleure sera celle qui donne à l’être le plus de force et de fécondité
morale »
Un maximum de vie dans un maximum d’intensité
7./ UN VITALISME HÉDONISTE :
a. Critique de l’hédonisme descendant :
Les voluptueux possédés par leurs passions
b. Critique de l’hédonisme premier :
Le plaisir = le souverain bien
c. Eloge de l’hédonisme second :
Réaliser la vie débordante, rechercher « la vie la plus abondante » :
Et obtenir la jouissance
« Le plaisir accompagne chez tous les êtres la recherche de la vie, beaucoup plus qu’il ne la
provoque, il faut vivre avant tout, jouir ensuite »
Plus on est, plus on jouit d’être
Accroître l’intensité de la vie = accroître l’intensité du plaisir
Plaisir = conséquence de la vie vécue pleinement
d. Critique des plaisirs superficiels :
Proprement sensitifs, intérêt médiocre, hédonisme vulgaire
e. Eloge des plaisirs profonds :
Liés à l’exercice de vivre : plaisir de vivre, de vouloir, de penser…
Hédonisme philosophique associé aux jubilations vitales
Plaisir = « conscience même de la vie »
Ou : exercice de la force qui ne rencontre aucun obstacle
« Plaisir spontané de vivre » : profiter de l’instant

Jouir de soi dans la conscience de soi comme vivant
8./ OPTIMISME, PESSIMISME & VITALISME :
1. L’optimiste a tort :
a. Justifie le négatif
b. Conduit à la passivité ; si tout est pour le mieux…
c. Justifie l’injustice
d. Produit le conformisme : rien de meilleur n’est envisageable
e. Immoral : nie l’existence du mal
f. Engourdit le sens moral
2. Le pessimiste a tort :
a. Impasse sur le plaisir d’exister
b. Affiche la nécessité de l’extinction de la vie – et vit.
c. Ne se suicide pas, espère donc…
d. Assimile désir et souffrance
3. Le vitaliste a raison :
a. La perpétuelle recherche de la vie prouve son excellence
b. Nombre de désirs se résolvent en plaisir
c. Le désir, anticipation d’un plaisir, est un plaisir
d. La douleur signale une maladie, elle est l’exception
CONCLUSION
1. Autoportrait :
« Au moral comme au physique, l’être supérieur est celui qui unit la sensibilité la plus
délicate à la volonté la plus forte ; chez lui, la souffrance est très vive sans doute, mais elle
provoque une réaction plus vive encore de volonté ; il souffre beaucoup, mais il agit
davantage, et comme l’action est toujours jouissance, sa jouissance déborde généralement sa
pensée ».
2. Il faut aimer et vouloir la vie : le plaisir arrivera fatalement.
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