Le bonheur
I - La satisfaction de nos désirs peut-elle conduire au bonheur ?
A/ Le bonheur semble consister à satisfaire ses désirs
1/ Définition du bonheur
Le bonheur comme satisfaction globale, durable, qui provient d’un jugement sur sa vie
2/ Que recherche-t-on dans la satisfaction de ses désirs ?
Parvenir à un état de plénitude (le désir comme état de manque : cas des besoins, cas des envies, cas de l’amour avec le mythe d’Aristophane) …Ou vivre une vie intense (le désir comme force en mouvement : Don Juan)
B/ Deux objections
1/ L’objection du tonneau percé
Les tonneaux pleins et les tonneaux percés (Platon) ; analyse critique de la publicité et de la télévision (Beigbeder, publicité Dior, Patrick Le Lay : « ce que nous vendons à Coca-cola, c’est du temps de cerveau disponible »)
2/ L’objection du divertissement
L’analyse du divertissement par Pascal ; les vanités
L’image du pendule (Schopenhauer) : la vie oscille entre la souffrance et l’ennui. Lien avec les deux objections : souffrance (manque perpétuel car nous vivons comme des tonneaux percés) et ennui (que nous cherchons vainement à combler par le divertissement).
C/ Les sagesses antiques
1/ L’épicurisme : une réponse à l’objection du tonneau percé
2/ Le stoïcisme : une réponse à l’objection du divertissement
II - Le bonheur est-il vraiment désirable ?
A/ Le bonheur comme bien suprême
1/ Analyse philosophique du bonheur comme bien suprême
Le bonheur comme bien global, final et autosuffisant (Aristote). Le bonheur est «  le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre » (Pascal)
2/ Le bonheur comme idéal des sociétés modernes
Idéal politique (le droit au bonheur), norme sociale du bonheur, économie du bonheurL’utilitarisme et le bonheur (Bentham) : le plus grand bonheur pour le plus grand nombre
B/ Mais n’y a-t-il pas des exigences supérieures au bonheur ?
1/ Bonheur et vie accomplie
Le cas de la lobotomieMill : « Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait ; il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. »
2/ Bonheur et vérité
La machine à expérience de Nozick
3/ Bonheur et liberté
Bonheur et liberté dans la fiction (Huxley : Le Meilleur des mondes) Bonheur et liberté dans les sociétés démocratiques : la notion de despotisme doux (Tocqueville) Alain : le désir fondamental de l’individu est d’affirmer librement sa puissance
4/ Bonheur et morale
Le cas du méchant heureux. Morale et sacrifice de soi, souci des autres et souci de soi
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