
POUR	  LE	  BAC	  DE	  PHILOSOPHIE	  :	  LE	  BONHEUR	  
Quelques	  citations	  extraites	  par	  Patrick	  Ghrenassia,	  agrégé	  de	  philosophie	  ;	  et	  que	  vous	  
pouvez	  retrouver	  dans	  le	  livre	  "Les	  citations	  pour	  gagner	  des	  point	  au	  bac"	  paru	  aux	  
éditions	  l’Étudiant.	  
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"Ce	  n’est	  pas	  seulement	  en	  vue	  de	  vivre,	  mais	  plutôt	  en	  vue	  d’une	  vie	  heureuse	  
qu’on	  s’assemble	  en	  une	  cité."	  
Aristote	  (384-‐322	  av.	  J.-‐C.)	  
	  
Le	  bonheur	  est	  le	  but	  propre	  de	  la	  vie	  humaine.	  
	  C’est	  pourquoi	  une	  société	  humaine,	  une	  cité,	  recherche	  la	  vie	  heureuse,	  et	  non	  
simplement	  la	  vie	  ou	  la	  survie	  matérielle.	  La	  division	  du	  travail,	  la	  production	  de	  
richesses,	  la	  solidarité,	  les	  échanges	  ne	  suffisent	  pas	  à	  justifier	  une	  société	  humaine.	  Les	  
hommes	  ne	  s’assemblent	  pas	  seulement	  pour	  les	  biens	  matériels,	  car	  les	  communautés	  
animales	  le	  font	  aussi	  bien,	  comme	  les	  ruches	  ou	  les	  fourmilières.	  
Le	  propre	  de	  l’animal	  politique	  qu’est	  l’homme	  est	  de	  chercher	  le	  bonheur	  grâce	  à	  la	  
société.	  Les	  lois,	  la	  sécurité	  et	  le	  confort	  qu’apporte	  la	  vie	  en	  société	  ne	  sont	  que	  des	  
moyens	  pour	  atteindre	  le	  bonheur.	  La	  richesse	  n’est	  pas	  une	  fin	  en	  soi,	  elle	  ne	  suffit	  pas	  à	  
rendre	  heureux	  si	  ne	  s’y	  ajoute	  pas	  l’activité	  du	  citoyen,	  la	  pratique	  de	  l’amitié,	  et	  la	  vie	  
contemplative.	  Assurer	  la	  vie	  matérielle	  est	  une	  condition	  nécessaire,	  mais	  non	  
suffisante,	  du	  bonheur.	  
Comment	  l’utiliser	  ?	  
	  Cette	  citation	  répond	  à	  la	  question	  de	  l’utilité	  de	  l’État	  et	  de	  la	  société	  :	  est-‐ce	  l’individu	  
qui	  sert	  l’État	  (totalitarisme)	  ou	  l’État	  qui	  sert	  au	  bonheur	  de	  l’individu	  (libéralisme)	  ?	  
Elle	  permet	  aussi	  une	  distinction	  entre	  la	  simple	  existence	  matérielle	  et	  la	  vie	  morale	  du	  
citoyen	  
	  
	  
"Il	  faut	  avoir	  femmes,	  enfants,	  biens,	  et	  surtout	  de	  la	  santé,	  si	  l’on	  peut	  ;	  mais	  non	  
pas	  s’y	  attacher	  en	  manière	  que	  notre	  bonheur	  en	  dépende."	  
Michel	  de	  Montaigne	  (1533-‐1592)	  
	  
	  
"Il	  n’y	  a	  qu’une	  route	  vers	  le	  bonheur,	  c’est	  de	  renoncer	  aux	  choses	  qui	  ne	  
dépendent	  pas	  de	  notre	  volonté."	  
Épictète	  (50-‐125)	  
	  
	  
"Le	  problème	  qui	  consiste	  à	  déterminer	  d’une	  façon	  sûre	  et	  générale	  quelle	  action	  
peut	  favoriser	  le	  bonheur	  d’un	  être	  raisonnable	  est	  un	  problème	  tout	  à	  fait	  
insoluble."	  
Emmanuel	  Kant	  (1724-‐1804)	  
	  
	  
"Le	  bonheur	  est	  un	  idéal	  de	  l’imagination	  et	  non	  de	  la	  raison."	  
Emmanuel	  Kant	  (1724-‐1804)	  



	  
	  
"Le	  bonheur	  est	  la	  satisfaction	  de	  tous	  nos	  penchants."	  
Emmanuel	  Kant	  (1724-‐1804)	  
	  
	  
"Le	  bonheur,	  c’est	  de	  continuer	  à	  désirer	  ce	  qu’on	  possède."	  
Saint	  Augustin	  (354-‐430)	  
	  
	  
"Ce	  n’est	  ni	  un	  seul	  jour	  ni	  un	  court	  intervalle	  de	  temps	  qui	  font	  la	  félicité	  et	  le	  
bonheur."	  
Aristote	  (384-‐322	  av.	  J.-‐C.)	  
	  
	  
"Il	  n’y	  a	  qu’une	  erreur	  innée	  :	  celle	  qui	  consiste	  à	  croire	  que	  nous	  existons	  pour	  
être	  heureux."	  
Arthur	  Schopenhauer	  (1788-‐1860)	  


