ELEMENTS EVOQUES LORS DU DEBAT DU 24 MAI 2019

Y a-t-il des valeurs supérieures au bonheur ?
Nous étions 13 personnes ce soir-là pour tenter de répondre à cette épineuse question, merci à tous
pour votre participation active !
Tout d’abord nous nous sommes attachés à définir quelle est notre conception du bonheur, savoir
quelles sont les différences entre un bonheur collectif et un bonheur individuel ?
Si l’on part du postulat que l’individualisme est une impasse, il convient alors de dépasser le « soi »,
l’égo, pour donner un sens à une vie humaine.
Nous avons très rapidement évoqué que l’idée du bonheur est somme toute très personnelle, mais
elle demeure inextricablement attachée à une ouverture à soi-même, qui permet ainsi une ouverture
au monde, dans l’objectif d’atteindre un état de sérénité.
Le bonheur est un état de plénitude, d’acceptation.
Nous avons peu évoqué le terme « amour » de soi, de l’autre, mais qui transpire dans le champ
sémantique du bonheur.
Nous nous sommes interrogés sur le fait d’être forcément heureux ? Le bonheur est un état d’être, un
cheminement perpétuel pour certains.
La philosophie d’aujourd’hui est-elle en phase avec sa définition initiale ? (cf Gilles Deleuze : la
philosophie invente des concepts pour décrire le monde => cela contribue à le faire évoluer)
Paul Ricoeur, qui est un philosophe français, a été cité. Il développe la phénoménologie et
l'herméneutique, en dialogue constant avec les sciences humaines et sociales. Il s'intéresse aussi à
l'existentialisme chrétien et à la théologie protestante. Son œuvre est axée autour des concepts de
sens, de subjectivité et de fonction heuristique de la fiction, notamment dans la littérature et l'histoire.
Il parle notamment de l’impérieuse nécessité de passer de l’état d’indignation à l’état d’incrimination
personnelle : chacun doit être conscient et peut agir pour changer le monde.

CONCLUSION
Au final pour répondre à cette question, nous avons émis deux hypothèses, liées au sens que l’on
donnait au bonheur :
Oui il existe des valeurs supérieures au bonheur telles que la liberté, l’égalité, la justice, l’altérité,
défendre la vulnérabilité de l’homme et de la nature… en fonction du contexte, de la société et du
système dans lequel on vit.
Et non il n’en n’existe pas si l’on considère ce bonheur comme un état permanent de plénitude et de
sérénité.

*** MERCI A TOUS ***

