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Y a-t-il des valeurs 
supérieures au bonheur ?

Bienvenue à tous !



Introduction
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Présentation du flyer, commentaires sur le thème 

& pourquoi Aristote ?



Définitions
Le concept de valeur

• Valeur provient étymologiquement du mot latin : valere : être 
fort, vigoureux, bien-portant.

• En vieux français le terme valeur a désigné le courage, d’où les 
mots valeureux et vaillance. 

• Puis, par extension, la valeur c’est l’importance de quelqu’un 
ou de quelque chose, ce qui vaut, ce qui est précieux.

• Au sens économique, la valeur d’une chose, c’est son prix.
• Au 19ème siècle les valeurs désignent ce qui est estimable, ce 

qui vaut pour beaucoup de gens ; si des valeurs n’étaient 
partagées que par quelques-uns, ce ne seraient que de 
simples préférences subjectives. 

Aujourd’hui, les valeurs désignent des idées fortes, puissantes 
qui valent en elles-mêmes, sont dotées d’un caractère absolu 
et transcendant.
Elles nous obligent, s’imposent à nous car elles incarnent 
l’excellence. Elles incarnent ce qui doit être. Leur valeur se 
prétend universelle : par exemple, la vérité depuis la naissance 
de la philosophie est toujours revendiquée comme 
fondamentale que ce soit sur le plan logique ou sur le plan 
moral. On peut dire la même chose de la justice ou du beau.

Définissons le bonheur…
• Étymologiquement, ce mot vient de l'expression « bon eür

». « Eür » est issu du latin augurium qui signifie 
«accroissement accordé par les dieux à une entreprise ». 

• Le bonheur est un état durable de plénitude, de 
satisfaction ou de sérénité, état agréable et équilibré de 
l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, 
l'inquiétude et le trouble sont absents. 

• Champ sémantique : félicité, joie, contentement, plaisir, 
bien-être, béatitude, ataraxie, prospérité, paradis, 
chance, réussite, fortune, succès.

L’ONU a classifié des critères relatifs au bonheur :

• La paix et la sécurité

• La liberté, la démocratie et les droits de la personne 
humaine. 

• La qualité de la vie 

• L’intelligence, la communication et la culture 
3



Page 93/136 : le digital VS bonheur aux US 
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Proposition de problématique…
Est-ce-que le bonheur constitue 

vraiment l’essentiel pour nous, notre 

seul but, le seul objectif de notre 

existence ? 

Cela nous semble évident que nous poursuivons 

toujours et partout notre bonheur… 

Et pourtant, n’y-a-t-il pas des circonstances, des 

situations, dans le passé comme dans le présent, pour 

les collectivités comme pour les individus, où des 

exigences plus grandes, plus hautes, des valeurs 

supérieures supplantent notre désir de bonheur fort 

légitime par ailleurs ? 



Paroles de philosophes

• Aristote (– 4ème siècle) dans l’Ethique à Nicomaque (I, 5) « Le bonheur est 
le seul but que nous recherchons toujours pour lui-même et jamais pour 
une autre fin ». 

• Sénèque (1er  siècle, Stoïcien) « Vivre heureux, Gallion, mon frère, c’est ce 
que veulent tous les hommes » ainsi commence son traité « La vie 
heureuse ». 

• Saint-Augustin (5ème siècle) lui aussi dans un traité intitulé « La vie 
heureuse » : « Le désir de bonheur est essentiel à l’homme ; il est le 
mobile de tous nos actes ». 

• Pascal (17ème siècle) « Tous les hommes recherchent d’être heureux ; 
cela est sans exception… c’est le motif de toutes les actions de tous les 
hommes, jusqu’à ceux qui vont se pendre » Les Pensées (148 – 425). 
Sous-entendu : celui qui met fin à sa vie, parce qu’il la juge n’être plus 
supportable cherche d’une certaine manière une échappatoire ; trop de 
malheur l’accable ; son bonheur sera d’échapper à la vie. 

• Diderot (18ème siècle) « Il n’y a qu’un seul devoir : se rendre heureux. » 
dans Eléments de physiologie. 

• Hume (18ème siècle) « La grande fin de toute activité laborieuse de 
l’homme c’est d’atteindre le bonheur ».
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Les valeurs humaines

Mise en perspective de deux valeurs 

primordiales aux yeux de la 

philosophie :

1. La liberté : certains régimes 

politiques nous assurent qu’ils font 

tout pour notre bonheur. En échange 

de quoi, il nous faut perdre un peu, 

voire beaucoup de nos libertés. 

Illustration de Hobbes, La Boétie & 

Rousseau avec son « contrat social » !

2. La vérité : Comme Descartes, peut-

on préférer la vérité au bonheur ?



Conclusion
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On ne peut pas extraire notre cheminement de pensée du 
contexte social, économique, historique, dans lequel on vit. D’où 
l’importance de cette question aujourd’hui !

Le bonheur reste un objet problématique. Il ne peut valoir comme 
un objet absolu.

Face au changement radical des modes de vie et des nouveaux 
défis de l’humanité apportés par la technologie et la 
mondialisation, on peut s’interroger aujourd’hui sur la pertinence 
et l’efficacité des valeurs traditionnelles (dont le bonheur peut 
faire partie) ?


