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Résumé du cours de philosophie du 16 mars 2017 : Le problème du plaisir 

Pour Platon le plaisir pose problème. Cela se manifeste dans le fait qu’il se présente comme une fin 
en soi (hédonisme) et que l'on recherche le plaisir plutôt que  ce qui nous fait du bien, alors qu'il n'est 
pas le bien et se révèle en maintes occasions nuisible.  

Le bien a deux traits distinctifs liés intimement. Le premier, c'est sa nature même, qui est perfection, 
laquelle a la puissance causale d’être bénéfique.  
Le second est une conséquence du premier: le bien est par définition la fin ; poursuivi par toutes 
choses, il est l'objet du désir.  

Le plaisir présente également ce second aspect, d’être objet du désir. En plus, le plaisir et le bon 
partagent tous deux le prédicat commun d'être poursuivi par toutes choses.  

Quel rôle alors lui attribuer ? C’est dans le Philébe que Platon donne une analyse approfondie du 
plaisir et de son rôle dans la recherche d’une vie heureuse. Le Philèbe est un dialogue fondateur pour 
la suite de la philosophie, qui ne cessera de réexaminer la question de la nature des émotions, du 
rapport entre le plaisir et le bien, du bien comme fin visée par toutes les actions, et surtout de 
reprendre l’interrogation sur ce qui fait une vie humaine heureuse et complète. 

 
Au début du dialogue Socrate rappelle les deux thèses en présence : Protarque défendra celle selon 
laquelle le plaisir (au sens large de toute réjouissance, joie, bonne humeur...) est le principal 
responsable de la vie heureuse et donc le plus grand bien, tandis que lui-même défendra que ce rôle 
revient à la réflexion (phronein), qui inclut la science, l’intelligence, l’opinion droite et même la 
mémoire.  
L’opposition stricte entre les deux thèses est rapidement invalidée, pour deux raisons 
1. La première est que l’intelligence procure aussi du plaisir.  
2. Ensuite, il est facile de constater qu’aucun des deux candidats ne s’identifie au plus grand bien car 
celui-ci est par définition ce qui est complet, ce qui, lorsqu’on le possède, dispense d’avoir besoin 
d’encore autre chose. Or, le plaisir seul n’a pas cette complétude : sans la réflexion (ou l’opinion 
vraie), on ne saurait même pas qu’on a du plaisir ; sans la mémoire, on ne se rappellerait pas les 
plaisirs passés ; sans le calcul on ne prévoirait pas les plaisirs futurs. Quant à la vie intellectuelle sans 
aucun plaisir, personne n’en voudrait, ce qui constitue la preuve qu’elle aussi est insuffisante.  
La vie bonne serait donc plutôt une vie mixte.  

Analyse du plaisir 
 
Socrate, s’appuyant sur l’ancienne médecine, soutient que le plaisir est la restauration de 
l’équilibre du corps après un manque qui produit une souffrance. Comme il y a des sensations qui 
s’éteignent dans le corps avant de parvenir à la conscience (en l’absence d’un mot spécifique pour 
dire « conscience », Platon dit « à l’âme »), Socrate propose de réserver le terme de sensations à 
celles qui sont conscientes. La mémoire (mnèmè) en est la conservation immédiate, tandis que la 
réminiscence (anamnèsis) est le rappel par l’âme de ce qu’elle a éprouvé précédemment.  
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Par delà des précisions sur les conditions de temps et de sensibilité pour qu'il y ait plaisir et douleur, 
Socrate souligne que la mémoire est une condition du désir, qui est lui-même une condition du 
plaisir. En effet, le désir, par exemple la faim ou la soif, est produit par un vide du corps ; or le 
corps est incapable de viser ce qui pourrait le combler : cette visée ne peut lui venir que de la 
mémoire de ce qui l’a déjà comblé ; c’est pourquoi il faut l’intervention de l’âme pour qu’il y ait du 
désir, sinon le corps est seulement vide mais ne désire rien. Lorsqu’un animal éprouve un désir, il 
n’a pas nécessairement une anticipation du plaisir. C’est le cas seulement si l’animal a l’espoir 
d’assouvir son désir, mais s’il n’a pas cet espoir, le souvenir de ce qui l’a un jour comblé provoque 
le regret, qui est une souffrance qui vient s’ajouter encore à la souffrance du manque. 
 
Les plaisirs vrais ou faux 
Sachant que les plaisirs peuvent être bons ou mauvais, ou encore qu’ils peuvent se tromper sur leur 
objet, la question se pose de savoir s’ils peuvent aussi être vrais ou faux. Socrate avance 4 arguments 
en faveur de plaisirs vrais ou faux.  
Le premier argument est que le plaisir et la douleur sont toujours réels (ontôs) au moment où ils sont 
éprouvés, mais on dit qu’ils sont vrais ou faux selon qu’ils portent sur des choses qui sont réelles ou 
le seront dans l’avenir ou au contraire sur des choses qui ne seront jamais réelles (plaisirs illusoires).  
Un deuxième argument repose sur le fait que l’imagination peut provoquer un faux plaisir ou une 
fausse douleur. 
Un troisième argument implique la thèse selon laquelle le plaisir est seulement l’absence de douleur. 
Croire éprouver du plaisir seulement parce qu’on n’éprouve pas de douleur c’est se tromper et ce 
plaisir est un faux plaisir car il est en fait un état neutre. 
Enfin, un quatrième argument revient sur le fait que les plaisirs coexistent le plus souvent avec les 
souffrances et réciproquement. Cependant, les rares plaisirs qui ne sont pas accompagnés d’une 
douleur, ceux-là sont dits vrais. Socrate l’établit par une analogie avec la blancheur : on dit que du 
blanc est plus vrai s’il n’est mélangé à aucune autre couleur ; de même, un plaisir est plus vrai s’il 
n’est mélangé à rien d’autre.  
Or, si l'être humain peut éprouver du plaisir sans avoir éprouvé de désir ou de douleur, saurait-il 
pour autant éprouver du plaisir sans être marqué par un certain manque ? Le plaisir peut-il être pur 
de toute douleur et même de ce déplaisir qu'est le désir ? Le plaisir ne repose-t-il pas sur ce défaut, 
qu'il soit antérieurement senti ou non ? 
 
Quel rapport entre le plaisir et le bien ? 
Un premier argument contre l’identification du plaisir et du bien est fourni par la thèse, adoptée au 
début du dialogue, selon laquelle le plaisir n’est pas la réplétion ou l’équilibre, mais le processus de 
réponse à la douleur, par exemple le fait de manger ou de boire, et non l’absence de faim ou de soif. 
Ainsi, il n’est pas un état mais un devenir (une genesis, pas une ousia). Non seulement Platon montre 
que le plaisir n'est pas le bon, puisqu'il n'est pas fin ultime, mais il montre aussi inversement qu'il 
n'est pas non plus, de par sa nature propre, quelque chose de mauvais : bien plus, le plaisir est par sa 
nature propre lié intimement au bien, car il est lié à l'état excellent de la chose, à son harmonie, et à 
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l'atteinte de ce qui est bon pour l'animal qui éprouve le plaisir. Le plaisir n'est rien d'autre que la 
sensation d'atteindre le bon comme deon: ce qui, suite à une endeia, nous fait du bien, restaure notre 
nature dans son état excellent, et la préserve. La même raison qui permet de contrer l'identification 
du plaisir au bon est ce qui lie indissolublement le premier au second. C'est donc un non-sens 
philosophique de condamner le plaisir comme le font certaines morales.  

Un deuxième argument est que beaucoup d’autres choses sont reconnues comme bonnes, alors 
qu’elles ne sont pas des plaisirs, comme le courage, l’intelligence, les vertus en général, de sorte que, 
de cette façon aussi, on voit que le plaisir ne se confond pas avec le bien. 

 
Quel rapport entre l’intelligence et le bien ? 
Puisque donc le plus grand bien est un achèvement tel qu’il ne manque rien à la vie qui le 
possède, il faut vérifier si la vie mixte est complète et suffisante quand elle inclut seulement les 
plaisirs les plus vrais et les sciences les plus exactes. Socrate et Protarque sont d’accord sur le fait 
que, pour les sciences du moins, on ne peut se contenter des plus exactes mais on a besoin de toutes, 
ainsi que des arts (la mousikè au sens large de domaine des Muses). Pour les plaisirs en revanche, 
on peut se contenter de ceux qui sont sans mélange et de ceux qui sont mélangés mais nécessaires, 
comme ceux qui concernent la santé. Or, la qualité d’un mélange dépend toujours principalement 
de la proportion entre ses ingrédients, de sorte qu’ici encore c’est la mesure qui joue le rôle le plus 
important pour l’accès au bien. Ensuite, comme la mesure et la proportion produisent la beauté, on 
peut ajouter la beauté et la vérité comme ingrédients qui contribuent le plus au bien. Or, il est clair 
que l’intelligence contient plus de mesure, de beauté et de vérité que le plaisir.  
Socrate classe donc, par ordre de valeur, au 1er rang le bon en soi ; ensuite au 2e la mesure, la beauté, 
la complétude, qui sont les conditions pour qu’il se réalise ; au 3e rang l’intelligence, capable 
d’appliquer la mesure aux illimités ; au 4e rang les autres sciences et techniques, les arts et les 
opinions droites ; enfin, au 5e rang seulement les plaisirs.  
Il est important de souligner que ces derniers ne sont pas exclus, que certains au contraire sont 
considérés comme nécessaires, mais qu’ils doivent être réglés par l’intelligence, en fonction de 
valeurs supérieures telles que la beauté et la vérité. Cette conclusion est un compromis entre les deux 
thèses de départ, même si la thèse de Socrate l’emporte par la prépondérance des éléments qu’elle 
défend. 
Reste la question du plaisir et le dépassement des limites  
Dans le plaisir, nous ne connaissons pas de limite. Pourtant, tout état complet, parfait, ou 
simplement naturel, est par définition un état de détermination et de limitation, et le processus qui y 
mène y trouve aussi naturellement sa limite. Et pourtant, nous débordons sans cesse des limites à 
cause du plaisir et dans le plaisir. C'est lui qui nous entraîne sans cesse au delà de ce qui est bon, de ce 
qui est raisonnable, c'est-à-dire au delà de ce qui est vrai touchant le bon, que la pensée rationnelle 
seule peut saisir. Et ceci vaut non seulement pour le plaisir lié au corps, mais même pour le plaisir 
intellectuel ou le plaisir de contemplation esthétique : ceux qui y goûtent sont parfois capables de s'y 
livrer au delà du raisonnable, et au détriment de ce qui est bon pour eux dans leur réalité de vivant 
mortel.  
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Le problème n'est pas le plaisir, c'est encore et toujours la condition fondamentale qui marque tout 
mortel. L'endeia, l’être en défaut, en tant qu'elle est une ateleia, privation du terme, instaure quelque 
chose de foncièrement illimité dans l'être désirant et ce qui en est issu hérite de cette qualité. Le désir 
en a hérité. Le plaisir en hérite à son tour.  
La poursuite sans limite du plaisir n'est jamais que le mouvement de la pléonexie (vouloir toujours 
plus) et le cercle infernal qu'elle forme avec l’aplèstia (désir insatiable), provoqué par l'inconsistance de 
la satisfaction.  
Ce n'est donc pas en soi que la poursuite du plaisir est un problème et se trouve nuisible, ni qu'elle 
est effrénée et illimitée. Puisque le plaisir est sensation d'un retour à la nature ou qu'il accompagne 
l'état de perfection et d'atteinte de la fin et comme le retour à la nature est retour à un terme, le plaisir 
en lui-même aboutit à une limite ou réside dans la limite, et ne saurait exister au delà de la limite, 
dont le franchissement commence à engendrer de la douleur. Mais la condition d'imperfection et 
d'incomplétude de l'être désirant a comme conséquence que toute atteinte d'une limite est sous-
tendue par une illimitation, que toute satisfaction du besoin est minée par un besoin de 
satisfaction.  

L'insistance du Philèbe sur le mouvement de remplissement n'a pas seulement pour effet de situer le 
plaisir au niveau de ce qui est en vue de la fin, elle a aussi pour effet de révéler que le plaisir "touche 
au but" de plus près que l'objet qui procure le plaisir. De plus, dans le plaisir, qui est sensation de 
retour à l'harmonie inhérente à sa propre nature, une perception de soi est englobée, et non 
seulement de l'objet. Or le désir tend vers un objet non pour nous déporter vers cet objet, mais pour 
le ramener à nous et pour opérer un retour à soi.  
C'est donc d'une certaine manière en pleine légitimité que l'on en vient à désirer davantage le plaisir 
d'ingérer la nourriture que la nourriture elle-même. Car le plaisir est encore plus intimement lié à 
l'appropriation à soi du bon qu'au bon lui-même. Si le bon est effectivement bon, le plaisir l'est aussi. 
Pourtant le plaisir s'oppose au bon. Mais dans cette opposition du plaisir au bon, c'est en réalité du 
bon qui s'oppose à du bon, du fait de la pluralité de la nature humaine.  
Le bien démultiplié  
Car la pluralité de la nature humaine, comme un prisme, provoque une démultiplication du bon, que 
le plaisir épouse.  
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