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Compte rendu de la Soirée-débat 

du jeudi 21 avril 2022 

 
Thème : « Vivre, est-ce désirer ? » 
 
22 personnes étaient présentes. 9 personnes ont demandé d’excuser leur absence. 
 
Jean-Pierre Moreau, secrétaire, accueille le public, rappelle quelques règles de fonctionnement pour un 
débat serein et la nécessité pour une association que le plus de monde possible assure les différents 
rôles de préparation et d’animation des soirées. Aujourd’hui, c’est Jean-Paul Beau qui présentera 
l’introduction du sujet et animera la discussion. Un appel aux volontaires est fait pour les prochaines 
soirées.  
Il indique, qu’après deux ans perturbés par l’épidémie, l’association reprend l’habitude de demander à 
ses correspondants les sujets qu’ils aimeraient voir aborder dans la saison prochaine. Les thèmes ainsi 
collectés seront soumis au choix des adhérents pour former le programme 2022-2023.  
 
Le débat du 19 mai aura pour thème « Qu’est-ce que le progrès ? »  
 

Rappel des objectifs et méthodes des soirées-débats 

1 - Objectifs : 

 - La réflexion n'est pas réservée aux spécialistes de la philosophie. Chacun, quel que soit son 
parcours et ses études est légitime pour penser sa vie. 
 - Nos rencontres répondent à un besoin partagé d'analyser et de comprendre ce que nous vivons 
ici et maintenant, un profond besoin de prendre de la distance et du temps face aux informations 
accélérées des média. Un besoin de discuter sans arrière-pensée, sans intérêt caché. Une soif 
d'authenticité. 
  - Les soirées-débat et les conférences ont pour objectif de nous permettre de réfléchir sur les 
questions fondamentales, telles que celles du sens de la vie et de réfléchir sur les problèmes de société. 
Il s'agit de : 
 - apprendre à penser avec rigueur, grâce au débat, au dialogue 
 - apprendre avec le débat, dans la confrontation avec l'avis des autres 
 - s’entraîner à l'analyse critique 
 - apprendre à exprimer sa pensée pour la rendre plus claire  

- s'appuyer sur l'histoire de la philosophie pour affermir la réflexion 
2 - Méthode :  
 Les règles adoptées par Philo & Partage concernent essentiellement l'organisation de la prise de 
parole :  
 - demander la parole, attendre qu'elle vous soit accordée pour parler 
 - l'écoute mutuelle, finir par se convaincre que « je » n'ai pas toujours raison tout seul  
 - admettre que les autres peuvent penser intelligemment.  
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Notes de Jean-Paul BEAU pour la présentation du thème de la soirée :  
 « Vivre, est-ce désirer ? » 
 

Selon le dictionnaire des synonymes, les synonymes du mot : « Désir » sont : ambition, appétit, 
appel, appétence, aspiration, attente, attirance, attrait, besoin, but, caprice, convoitise, cupidité, 
curiosité, demande, démangeaison, desiderata, dessein, envie, espérance, espoir, exigence, faim, 
fantaisie, inclination, intention, intérêt, penchant, prétention, prurit, rêve, soif, souhait, tendance, 
tentation, vanité, velléité, visée, vœu, volonté, vouloir. 
 Les synonymes de « Vivre »sont : être animé, être au monde, exister, durer, respirer, végéter, 
agir, se consacrer à, se dévouer à, se donner, consommer, se nourrir, passer du bon temps. 
 En fait, du point de vue lexical, désirer, c’est vouloir, vouloir vivre, c’est l’élan vital, la volonté 
de puissance, vouloir durer, créer, perdurer, engendrer. 
 
- Ainsi la question philosophique de base est la question existentielle : 
 « Qu’est-ce que « Être ?»  « Pour quoi je vis ? » 
 
 Être ou exister, c’est sortir de soi. La vie = être animé, en mouvement 
 On peut dire que le « vouloir vivre » s’exprime dans le mouvement, le déploiement, le 
dépliement de soi. 
 Le mouvement est une intention, un désir. 
 
- Le désir, son objet et le manque  
  Le désir se distingue de son objet, il est le sentiment du manque, il exprime le tourment 
de l’absence, le contraire du bonheur dans la possession. Il peut être aussi la peur du manque, la peur de 
perdre.  
   
- Les différentes formes du désir selon Épicure, il distingue : 
 Les désirs naturels et nécessaires 
 Les désirs naturels et non nécessaires  
 Les désirs non naturels 
La recherche du bonheur, c’est échapper au tourment du manque, se contenter du strict nécessaire : 
    Atteindre l’ataraxie.  
La philosophie d’Épicure c’est la philosophie de la frugalité, de la sobriété., dans l’amitié et la 
fraternité. 
 
 - L’approche de la psychanalyse : 
 Le désir est d’ordre sexuel, les autres désirs sont des métaphores du désir amoureux. Le désir 
peut se dévoyer dans la passion : 
 Le sur-moi est la construction sociale du psychisme intégrant la censure et édifiant les interdits. 
 
- Le désir consumériste 
 Désir d’achat compulsif, c’est le désir toujours à recommencer. 
 Désir d’appartenance à une classe sociale.  
 
- La place du désir dans la littérature 
 Phèdre : La tragédie de Racine commence par ce vers : 
   « C’est vénus toute entière à sa proie attachée... » 
  Les chansons parlent du désir : « L’envie d’avoir envie... » ; « Besoin de rien, envie de toi… » 
 
- On peut noter à propos du désir chez Épicure: l’ataraxie définie comme un désir de paix intérieure, le 
désir du repos de l’esprit : c’est peut-être un oxymore !? 
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Synthèse des différentes interventions du débat 
(réalisée par Jean-Pierre MOREAU, à partir de ses notes et celles de Sylviane) 
 
Le nombre de synonymes ou mots proches de « désir », ainsi que la variété des sens qu’ils recouvrent 
suffiraient à montrer combien ce concept mérite d’être examiné de prés. 
Depuis la recherche de la satisfaction des besoins essentiels (se nourrir, boire, se vêtir, se protéger des 
intempéries…) en passant par la nécessité du contact des autres, de comprendre le monde, ou les appels 
de la sexualité, jusqu’à un sens métaphysique ou plus philosophique exprimé, notamment, par Spinoza, 
Nietzsche et Bergson, les catégories sont nombreuses et semblent parfois être étrangères les unes aux 
autres. 
Si Épicure, nous propose de satisfaire les désirs naturels et nécessaires, il recommande de se méfier de 
ceux qui ne le sont pas et de rejeter fermement ceux qui ne sont ni naturels ni nécessaires. Dans la 
société à laquelle nous sommes parvenus, il parait quasi impossible de suivre son conseil tellement 
nous sommes poussés à consommer de plus en plus de biens, très souvent inutiles, des gadgets que crée 
le consumérisme (« des besoins sans besoins ») qui nous encombrent, polluent et détruisent 
l’environnement. Mais si nous l’avons, c’est parce que nous l’avons désiré, au moins un peu, pour faire 
comme tout le monde, suivre la mode ou fanfaronner ou encore marquer une appartenance à une clase 
sociale. Il semble qu’une fois nos besoins élémentaires satisfaits, nous nous lançons dans une course à 
la possession, pour paraitre, et avoir, plutôt qu’être. Certains envient la fortune et la gloire. Bien sûr, ces 
comportements varient chez chacun mais surtout d’une région du globe à l’autre en fonction du milieu 
géographique et historique, du mode de vie, de la tradition et de la culture locale. Si, partout les besoins 
naturels et essentiels doivent être satisfaits pour pouvoir survivre, dans les pays dits développés, 
d’autres aspirations prennent vite le pas sur ce qui parait raisonnable.  
Le poids des religions et des politiques bride aussi la satisfaction des désirs individuels et collectifs car, 
satisfaire ses désirs ou même ses rêves exprime une volonté, une forme de liberté rarement bien vues 
des autorités dirigeantes. Ainsi les leaders politiques et religieux rejoignent dans le discours les 
philosophes qui recommandent pour être heureux d’éteindre ses désirs jusque l’ascétisme. Les objectifs 
ne sont toutefois pas les mêmes, d’un côté on pense que l’abstinence  évite les soucis avec les autres et 
la société, quitte à s’envoler dans des rêves métaphysiques, de l’autre, il s’agit d’imposer une 
soumission, une servitude volontaire (comme le dit La Boétie). On peut s’appuyer, d’une part, sur la 
figure de Bouddha pour symboliser la recherche de la béatitude et de l’autre, sur le mot d’ordre TINA 
(on ne peut pas faire autrement) distillé par les politiques, qui impose de garder pour nous nos idées et 
nos envies, tout en nous noyant sous un flot de désirs vulgaires basés sur la consommation. 
À noter que même chez les moines ou les ermites les plus stricts, le désir est présent puisqu’il les 
pousse à la solitude, à la foi, à la contemplation, aux croyances et aux rites qui les accompagnent. La 
distance qu’ils prennent avec le monde est une volonté, donc un désir, quelles que soient leurs 
motivations premières. On peut le voir comme une passion, une dépendance à un feu intérieur, donc 
une souffrance. 
Le désir ferait souffrir car il sous-tend un manque, quelque chose ou quelqu’un qu’on voudrait avoir ou 
côtoyer et qu’on n’a pas, donc supprimons le désir pour ne plus être mal ! Mais à l’opposé, on sait aussi 
que les personnes qui n’ont plus de désir dépérissent, tombent malades, dépriment. Comme souvent, il 
faut que chacun trouve un équilibre entre ses désirs et ce qui est possible d’atteindre. Qu’il puisse 
prendre de la distance. Ce sera un équilibre du moment qu’il faudra adapter quand les circonstances 
évolueront. Cela, probablement, ne peut venir que par l’expérience, la connaissance et le raisonnement 
aussi serein que possible. 
Le désir, l’envie et le besoin ne sont pas du même ordre. Les besoins semblent se rapporter plus à la 
physique, au physiologique, au matériel, à ce qui entretient la vie alors que le désir est plus profond, 
plus psychologique, et aussi plus mystérieux. L’envie se situerait-elle entre les deux ? Moins forte que 
le désir qui nous pousse à l’action et moins impérative que certains besoins. 
Le désir de vivre a été étudié et décrit par la philosophie et la psychanalyse, mais il peut simplement 
s’observer dans la nature. Qu’est-ce qui fait qu’une graine germe et devient une plante ou un arbre ? 
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Qu’est-ce qui fait que toutes les espèces vivantes, animales ou végétales, et même les microorganismes, 
sont poussés à la croissance, au développement, à la conquête de territoire, à la reproduction avant la 
disparition ? 
Nietzsche appelle cela la volonté de puissance, remarquable partout dans le vivant. Pour Bergson, il 
s’agit de l’élan vital comparable au souffle des traditions asiatiques. Chez Spinoza, pour l’espèce 
humaine : c’est le désir, qu’il appelle conatus. Pour lui, les passions gaies nous fortifient dans notre être 
et les passions tristes nous diminuent, nous rabougrissent. Freud parle de libido qui serait l’énergie qui 
sous-tend les instincts de vie et, en particulier, les instincts sexuels. 
Comme tous les animaux, nous avons des instincts, mais peut-on parler d’instinct chez les végétaux ? 
D’autre part, nous nous distinguons des autres animaux parce que nous trouvons du plaisir dans l’acte 
sexuel alors que, pour le reste du vivant, il s’agit uniquement de la nécessité de se reproduire. De là 
naissent de nombreuses confusions, des convoitises, des souffrances, des perversions et les contentions 
ou répressions que la société impose. Chez nous le désir des autres n’est pas qu’une question de 
perpétuation de l’espèce. Nous avons besoin du contact et des échanges avec nos semblables dès la vie 
intra-utérine, la prime enfance, pour nous développer harmonieusement, grandir, s’instruire, se cultiver, 
se construire et trouver l’équilibre et, peut-être,  le bonheur. Nous ne pouvons rien faire sans les autres 
et cherchons en permanence dans leur regard une reconnaissance de notre personnalité, de notre valeur, 
de notre existence. Cela jusqu’aux derniers instants où la solitude face à la mort appelle encore la 
présence des autres. 
Le désir peut aussi inquiéter car nous ne le maîtrisons pas vraiment, il paraît irrationnel. Des pulsions 
peuvent nous entrainer sur des chemins étranges ou dangereux pour nous et les autres. Ces dangers sont 
d’autant plus forts que la société de consommation nous abaisse vers les besoins triviaux, en crée de 
nouveaux en permanence et nous propose des rêves ou des envies qui déséquilibrent les plus fragiles, 
les font tomber dans des addictions en guise de compensation pour les manques qu’ils ressentent et qui 
sont toujours renouvelés. Ces désirs factices perturbent le psychisme, des soins sont alors nécessaires 
pour rétablir la prépondérance des élans vitaux (médicaments, psychothérapie, hypnose…). On sait que 
la dépression est en quelque sorte une absence de désir, un désespoir, et qu’elle peut mener à la folie 
(vivre mentalement dans un autre monde) et au suicide. Dans ce cas, passer à l’acte nécessite, non 
seulement du courage, mais aussi une volonté d’en finir avec la vie, c’est-à-dire, désirer la mort. Peut-
on parler simplement de choix, après avoir pesé, en conscience, les avantages et les inconvénients ? 
D’une façon moins dramatique, on peut dire que la vie est une succession de choix, plus ou moins 
libres. Ces choix s’appuient sur notre expérience, nos connaissances, notre réflexion…et nous sommes 
fiers de notre décision, surtout si elle s’avère positive. Mais nos actes et notre pensée ne sont-ils pas 
d’abord orientés par nos désirs profonds ? 
On s’est également interrogés en retournant la question : qu’y a-t-il dans la vie s’il n’y a pas le désir ? 
On a tout de suite cité les autres, l’amour, l’amitié, la découverte, les expériences, la culture, donner un 
sens à sa vie…mais en regardant de plus près on retrouve très vite derrière ces concepts différentes 
formes du désir. Même pour la personne qui ne cherche pas à donner un sens à sa vie, n’y réfléchit pas 
ou est très heureuse comme elle est, cette orientation reste encore une forme de désir. Il n’empêche que 
beaucoup souhaiteraient que ces réflexions philosophiques soient communiquées le plus tôt possible 
aux enfants. La recherche de la sagesse et du bonheur ne s’enseigne pas suffisamment et on le regrette 
car la société paraît devenir de plus en plus dure pour l’Humanité. On lui propose sur tous les tons et 
toutes les images des objets, des aspirations inutiles ou des ambitions inatteignables alors que les 
dérèglements climatiques, les gaspillages et les pollutions devraient inciter à une sobriété heureuse, 
bien plus réaliste et proche des recommandations du vieil Épicure. 
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