
B.  « Le bonheur : un bien collectif ? » 
 

1. Exercice. 

Consigne :  

- Lisez les trois textes ci-dessous par groupes de deux ; 

- Repérer les arguments développés par les auteurs ; 

- En faire une courte synthèse. 

Texte 1. 
 
«  Comme c’est elle [ la science politique] qui emploie toutes les autres sciences 
pratiques, et qui prescrit en outre au nom de la loi ce qu’il faut faire et ce dont il faut 
s’abstenir, on pourrait dire que son but embrasse les buts divers de toutes les autres 
sciences ; et par conséquent, le but de la politique serait le vrai bien, le bien suprême 
de l’homme- §12 Il est certain d’ailleurs que le bien est identique pour l’individu et 
pour l’Etat. Toutefois, il semble que procurer et garantir le bien de l’Etat soit quelque 
chose de plus grand et de plus complet ; le bien est digne d’être aimé, même quand il 
ne s’agit que d’un seul être ; mais cependant il est plus beau et plus divin, quand il 
s’applique à toute une nation, quand il s’applique à des Etats entiers. »  
 
Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. Revue A. Gomez-Muller, Ed. LE Livre de poche, 1992, n°4611, 
Livre 1, chap.1, §§11-13.   

 

Idées principales : 

Le but de la politique est le Bien suprême de l’homme. Le Bien est identique pour 

l’individu et pour l’Etat. Cependant le Bien est plus beau, revêt un caractère divin 

lorsqu’il s’applique à un nation entière. 

Texte 2. 
 
«  Article premier. Le but de la société est le bonheur commun. le gouvernement est 
institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et 
imprescriptibles.  
Article 2. Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. 
Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. 
Article.4. La loi est d’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la 
même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que 
ce qui est juste et utile à la société ; elle ne défend que ce qui lui est nuisible. » 
 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 24 juin 1793-France/ Robespierre. 

 

Idées principales : Le but de la société est le bonheur commun et les lois sont là pour 

le garantir à tous. Les lois assurent l’égalité, la liberté, la sureté, la propriété qui 

contribuent au bonheur commun. 



 

Texte 3. 
 
«  Mais, par malheur, le concept du bonheur est un concept si indéterminé, que , 
malgré le désir qu’a tout homme d’arriver à être heureux, personne ne peut jamais 
dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. La raison 
en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont dans leur 
ensemble empiriques, c'est-à-dire qu’ils doivent être empruntés à l’expérience, et 
que cependant pour l’idée du bonheur un tout absolu, un maximum de bien-être 
dans mon état présent et dans toute ma condition future, est nécessaire. Or, il est 
impossible qu’un être fini, si perspicace et en même temps si puissant  qu’on le 
suppose, se fasse un concept déterminé de ce qu’il veut ici véritablement. Veut-il la 
richesse ? que de soucis, que d’envie, que d pièges ne peut-il pas par-là attirer sur sa 
tête ! Veut-il beaucoup de connaissance et de lumières ? Peut-être cela ne fera-t-il 
que lui donner un regard plus pénétrant pour lui représenter d’une manière d’autant 
plus terrible les maux qui jusqu’à présent se dérobent encore à sa vue et qui sont 
pourtant inévitable, ou bien que charger de plus de besoins encore ses désirs qu’il a 
déjà bien assez de peine à satisfaire. Veut-il une longue vie ? Qui lui répond que ce ne 
serait pas une longue souffrance ? Veut-il du moins la santé ? Que de fois 
l’indisposition du corps a détourné d’excès où aurait fait tomber une santé parfaite, 
etc. ! bref, il est incapable de déterminer avec une entière certitude d’après quelque 
principe ce qui le rendrait véritablement heureux […]. Il suit de là que les impératifs 
de la prudence, à parler exactement, ne peuvent commander en rien, c’est à dire  
représenter des actions d’une manière objective comme pratiquement nécessaires, 
qu’il faut les tenir plutôt pour des conseils que pour des commandements de la 
raison ; le problème qui consiste à déterminer d’une façon sûre et générale quelle 
action peut favoriser le bonheur d’un être raisonnable est problème tout à fait 
insoluble ; il n’y a donc pas à cet égard d’impératif qui puisse commander, au sens 
strict du mot, de faire ce qui rend heureux, parce que le bonheur est un idéal, non de 
la raison, mais de l’imagination, fondé uniquement sur des principes empiriques. »  
 
Kant E., Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), trad. V. Delbos, Ed. Vrin, Paris, 1992, 
p.90-91.  

 

Idées principales : 

Le bonheur est un concept imprécis, indéterminé. Il est donc impossible de 

déterminer de façon précise ce qui rendra vraiment heureux, car le bonheur est fondé 

sur un idéal et non sur la raison. 

2. Discussion : 

 

- Le bonheur est-il l’objet du bien public ? Et pour quelles raisons ? 

- Quel est, selon les auteurs des textes ci-dessous, le rôle du politique ? 

 

 



 

3. Quelles conclusions provisoires pouvons-nous tirer de cet 

exercice ? 

Le but de la politique doit être le bien suprême de l’homme. Les lois doivent être 

présentes pour garantir ce bonheur commun.  

Toutefois, le bonheur étant un concept imprécis, indéterminé et personnel, il est 

impossible de déterminer ce qui rendra vraiment heureux et très difficile de trouver 

des lois communes pour assurer ce bonheur. 


