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PHILOSOPHIE

SUJET 1 
La conscience fait-elle obstacle au bonheur ?

Thèmes : la conscience et le bonheur. Deux thèmes du programme 
littéralement posés tels quels et qu’il s’agit ici de croiser et de mettre 
en rapport.

Analyse du sujet et problématique : la question est de savoir si la 
conscience est quelque part antinomique au bonheur, si elle peut 
poser problème pour y accéder ou l’atteindre, au point qu’elle serait à 
entendre comme un « obstacle », c’est-à-dire quelque chose à
contourner, un problème supposant de trouver des solutions pour le 
dépasser. Le cas échéant, pourquoi serait-elle donc une entrave plus 
qu’une aide ?

Enjeux : peut-on parler de bonheur pour des êtres non conscients,
qui n’ont aucune idée de ce qui les entoure et de ce que signifie le
bonheur ? Plus loin encore, le bonheur existe-t-il réellement ou ne
serait-il qu’un idéal que précisément notre conscience si humaine
voudrait nous faire atteindre à tout prix ?
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Idée(s)
L’être humain, comme le dit Pascal « n’est qu’un roseau, le plus faible 
de la nature, mais un roseau pensant » (Pensées). 

Argument(s)
Cette pensée le rend apte à saisir beaucoup de choses sur le monde et 
sur lui-même, à se rendre compte de ce qui s’y passe. Plus on en sait, 
moins c’est évident car il faut faire face à bon nombre de situations et 
vivre avec, que cela soit personnellement, sociétalement,
mondialement. Sonder son âme ou ce qu’il y a autour de nous nous 
révèle souvent bien des obscurités ou des complexités dont on se 
serait bien épargné. 

Exemple(s)
Douce période de l’enfance où l’on vit insouciant et où tout semble 
plus aisé.

I. La conscience amène l’être à un tel niveau de compréhension
et de clairvoyance quant à lui-même et aux choses qui l’entourent
qu’elle paraît bien faire obstacle au bonheur parce qu’elle montre
combien rien n’est simple et nous perd dans les méandres
de la pensée.

A) Comprendre le monde et ce qu’il s’y passe, avoir cette
clairvoyance, rend les choses plus difficiles et moins heureuses.
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B) Mieux vaut être simple, s’illusionner et ne pas trop penser,
pour ne pas risquer le malheur.

Idée(s)
Est-il bon de chercher à en savoir toujours plus sur nous-mêmes, le 
monde, pour y vivre heureux ?
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Idée(s)
La conscience a plusieurs facettes, elle permet de savoir ce que l’on 
est (sentiment de soi, d’exister), puis qui nous sommes (notre identi-
té), mais également que nous sommes mortels et que notre vie n’est 
pas infinie (notre destinée). 

Argument(s)
Pensée très angoissante pour l’homme, qui se confronte alors au 
néant, à l’insensé d’une vie éphémère, à l’ignorance de ce qu’il y a 
après et qui peut le plonger dans une angoisse profonde. 

II. Plus encore, la conscience nous met face à notre condition
mortelle, qui semble bien peu compatible avec le bonheur
tant elle angoisse et crée de l’incertitude.

A) La conscience nous confronte à notre finitude et à la mort,
il faut la mettre en veille pour vivre mieux.

Argument(s)
Il semble que non, puisque ce sont les gens les plus simples, ceux qui 
se posent moins de questions, qui s’avèrent les plus heureux,
précisément parce qu’ils ne passent pas leur temps à « cogiter » ou à 
se perdre dans les méandres de la pensée. La conscience a tendance 
à complexifier les choses et fait ainsi obstacle aux choses simples et 
joyeuses qui peuvent définir le bonheur.

Exemple(s)
C’est ce qu’affirme Descartes lorsqu’il se demande « s’il est mieux 
d’être gai et content et ignorant [...] ou avoir plus de considération et 
de savoir et devenir triste » (Lettre à Elisabeth).  



Exemple(s)
C’est ce que décrit Pascal dans les Pensées. L’homme se sent comme 
un milieu entre le néant et l’infini et a besoin à tout prix de se divertir 
pour empêcher son esprit de penser à la mort et d’être en proie à une 
profonde désolation.

Idée(s)
Nombreux sont ceux qui ont un jour souhaité se glisser dans la peau 
d’un chat, dont la tranquillité de l’existence fait parfois, avouons-le, 
envie.

Argument(s)
En effet, comme l’explique Nietzsche, l’animal est cloué au pilori de 
l’instant, de sorte qu’il n’a pas conscience du temps, ni du passé, ni du 
futur, ni du fait qu’il est mortel. Ainsi, il est heureux car il ne nourrit 
aucune crainte quant au futur ou à la mort, aucun regret ni remords 
quant au passé. Mais en même temps, serions-nous prêts à renoncer 
à notre grandeur, cette conscience, et à devenir sots tout simplement 
pour se rapprocher du bonheur ?

Exemple(s)
Mill répond que non et qu’« il vaut mieux être un homme insatisfait 
qu’un porc satisfait » (L’utilitarisme).

B) L’homme en vient ainsi à jalouser l’animal, si paisible et
heureux par nature, car ignorant qu’il est mortel.
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III. Plus que la conscience, c’est plutôt notre obsession pour
le bonheur qui paradoxalement fait obstacle à ce dernier,
car l’homme, éternel insatisfait qui en veut toujours plus,
se voue par là-même au malheur.

Idée(s)
Le plus sûr moyen d’être malheureux, c’est d’espérer ce qui n’existe 
pas : une vie parfaite et immortelle.

Argument(s)
Le bonheur ne doit pas dépendre de l’extérieur, de ce que l’on ne peut 
pas choisir ou de ce sur quoi nous n’avons aucun impact. Il serait tout 
à fait arbitraire et même inatteignable puisque personne ne peut reven-
diquer vivre une existence parfaite. Le moindre élément perturbateur 
nous rendrait malheureux. Le bonheur est davantage à comprendre 
comme un état d’esprit : se contenter de ce que l’on a, prendre de la 
distance quand quelque chose nous affecte, ne pas craindre la mort 
puisqu’elle ne dépend pas de nous et qu’elle arrivera quoi que l’on 
fasse.

Exemple(s)
La figure du sage stoïcien dépeinte par Marc Aurèle (Pensées pour 
moi-même), impassible comme un roc soumis aux heurts permanents 
des vagues se fracassant contre lui.
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A) La vie est faite d’aléas, il faut l’accepter et ne pas
prétendre à l’impossible.
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Idée(s)
Le bonheur se définit idéalement comme un état de satisfaction abso-
lue et continue, définition qui en elle-même fait obstacle pour l’at-
teindre.

Argument(s)
Une vie est faite de hauts et de bas, d’événements plus ou moins 
faciles. C’est ce qui fait sa richesse émotionnelle, c’est aussi ce qui 
fait qu’on évolue, grandit, etc. Par conséquent, le bonheur comme 
absolu semble tout à fait impossible à atteindre, il est de l’ordre de 
l’idéal. Il faut se résoudre à revoir nos ambitions de manière réaliste, et 
à remplacer notre obsession du bonheur absolu par l’acceptation de 
moments heureux, de satisfactions ci ou là, de joie partagée. Acquérir 
ce relativisme permet d’avoir une juste idée du bonheur et de ne pas 
se créer inutilement d’obstacles.

Exemple(s)
C’est la distinction que l’on trouve chez Freud (Malaise dans la civilisa-
tion), qui correspondrait à celle que l’on fait couramment entre le bon-
heur avec un grand B et le bonheur avec un petit b.

B) Bonheur avec un grand « B » et bonheur avec un petit « b ».


