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 I. Désir et besoin 
 

 Peut-on distinguer de vrais et de faux besoins ? 
 

 Quelle est la nature du plaisir ? 

 ÉPICURE, Lettre à Ménécée, IIIe s. av. J.-C.   
 

 Quel est le pouvoir du besoin sur nos facultés ? Comment les besoins orientent-t-il 

notre action ? 

 D’HOLBACH, Le Système de la nature, 1770.   
 

 Qu’est-ce qui détermine l’apparition de faux besoins ? 

 D’HOLBACH, La Politique naturelle, 1773.   
 

 L’enrichissement est-il la voie du bonheur ? 

 SCHOPENHAUER, Le monde comme volonté et comme représentation, 1819.   
 

 Quels sont les ressorts à l’œuvre dans la création de faux besoins ? 

 SLAVOJ ŽIŽEK, Fragile absolu, 2008. 

 ZYGMUNT BAUMAN, La société assiégée, 2002.  

 JACQUES GÉNÉREUX, Les vraies lois de l’économie, 2002.   
 

 

 II. Amour et désir 
 

 Comment distinguer l’amour du désir ? 
 

 Qu’est-ce que l’amour ?  

 PLATON, Phèdre, vers 370 av. J.-C.   

 PLATON, Le Banquet, vers 380 av. J.-C.   
 

 Qu’est-ce qui peut nous pousser à aimer autrui ? Dans tout amour n’aime-t-on jamais 

que soi-même ? 

 AUGUSTIN, Les Confessions, 397/401.   
 

 L’amour peut-il être désintéressé ? 

 LEIBNIZ, Sentiment de M. Leibniz sur le livre de M. de Cambrai (...), 1697.   

 DIDEROT, Lettre à Damilaville, 3 novembre 1760.   

 DIDEROT, Lettre à Sophie Volland, 6 novembre 1760.   

 NIETZSCHE, Opinions et sentences mêlées, §76, 1879.   
 



 Documents iconographiques :  

 buste d’Épicure, période romaine, 120/140, d’après un original grec de la période 

hellénistique (200/160 av. J.-C.), marbre, hauteur : 48 cm, British Museum ; 

 buste de Socrate, œuvre romaine, Ier siècle après J.-C., marbre, hauteur : 33,5 cm, Musée 

du Louvre ; 

 buste de Platon, œuvre romaine d’époque impériale, IIe siècle après J.-C., marbre, 

hauteur : 43 cm, Musée du Louvre ; 

 buste d’Aristote, œuvre  romaine d’époque impériale (Ier - IIe siècle après J.-C.), marbre 

du Pentélique, Athènes, hauteur : 29,5 cm, Musée du Louvre ; 

 groupe d’Aphrodite, Pan et Éros, 100 av. J.-C., groupe découvert à Délos en 1904, 

hauteur 155 cm, marbre de Paros, Musée national archéologique d’Athènes. 

 

 Article de presse : 

 « Le lobby de la malbouffe tue », Le Monde, 20 octobre 2018 ; 

 

 Œuvres complètes ou en extraits : 

 ÉPICURE, Lettre à Ménécée, IIIe s. av. J.-C., in Vies, doctrines, sentences des 

philosophes illustres, X, Diogène LAËRCE, début du IIIe s. ; 

 Michel de MONTAIGNE, « Que notre désir s’accroît par la malaisance », Essais, II, XV, 

1595 ; 

 Denis DIDEROT, Regrets sur ma vieille robe de chambre, 1768 ; 
 

 

 

 


