
Uitschrijven?

Entretien Sabine Verhest Le philosophe Philippe Van Parijs (Université catholique de Louvain) nous apporte son
éclairage sur la quête du bonheur. Le bonheur peutil être le but de l’existence ? Le bonheur maximal ne peut
pas constituer le but de l’existence, mais un bonheur suffisant peut être un instrument important ...
Entretien Sabine Verhest

Le philosophe Philippe Van Parijs (Université catholique de Louvain) nous apporte son éclairage sur la quête du
bonheur.

Le bonheur peut-il être le but de l’existence ?

Le bonheur maximal ne peut pas constituer le but de l’existence, mais un bonheur suffisant peut être un instrument
important pour avoir une vie bonne. Le but, en d’autres termes, est d’avoir une vie bonne – qui n’est pas nécessairement
une vie heureuse. Beaucoup de personnes que nous admirons, qui ont eu un engagement social très fort, qui ont eu une
production artistique admirable, n’ont pas mené une existence heureuse ; elles étaient torturées, allant d’échec en
échec, de frustration en frustration. Néanmoins, on estime qu’elles ont eu une vie bonne.

Je ne passe pas ma vie à essayer d’être heureux et je ne serais pas content si mes enfants me disaient “tout ce que je
veux, c’est être heureux dans l’existence” . Ils doivent mener une vie bonne. Cela consiste à essayer de rendre d’autres
personnes heureuses et cela peut leur permettre d’en acquérir une certaine sérénité. Le bonheur n’est pas un but de
l’existence, mais c’est un sous-produit, en quelque sorte, quand on a vraiment le sentiment de faire au mieux ce qu’on
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estime avoir le devoir de faire. C’est une forme de satisfaction et de sérénité qu’on peut acquérir. C’est aussi, d’autre
part, un instrument pour parvenir à faire ce qu’on veut. Si l’on est déprimé tout le temps, on n’aura pas un enthousiasme
suffisant pour agir. Je conseille d’ajuster ses désirs à ce qu’on peut atteindre. Cela vaut dans toutes les dimensions de
l’existence, dans sa vie sentimentale comme dans sa vie professionnelle. Je recommande aussi toujours le pessimisme
à court terme. Dites-vous que, demain, il va pleuvoir toute la journée. S’il ne fait que gris, vous ne serez pas déçu !
Même chose pour les résultats des élections, pour une promotion dans le boulot, etc. Pour bien fonctionner, il ne faut pas
être constamment irrité.

Pour reprendre le titre de l’étude présentée, en faut-il peu pour être heureux ?

Je dis parfois à mes enfants que la chose la plus importante qu’on a pu leur donner sur le plan humain, c’est d’avoir des
frères et sœurs – on a quatre enfants. Et la chose la plus importante qu’on peut donner sur le plan matériel, c’est d’avoir
des goûts sobres. Ne faites pas de votre vie l’idée qu’il faut gagner le plus de fric possible pour avoir un grand niveau de
consommation ! Vous pouvez avoir une vie bien plus satisfaisante avec peu, mais avec une forme de richesse de
relations humaines. Il suffit de peu en termes de revenus pour être heureux, à condition qu’il y ait ces relations sociales,
d’amitié, une vie de famille, des relations affectives qui apportent cette sérénité.

La société ne doit pas poursuivre le plus grand bonheur du plus grand nombre, dites-vous. Pourquoi ?

Pour deux raisons fondamentales. La première, c’est de dire que simplement s’occuper de la somme du bien-être ignore
les questions de distribution, et c’est inacceptable dans une conception de la société juste. La deuxième, c’est que,
même quand on s’occupe de la distribution entre les gens, cela ne peut pas être le bonheur ou le degré de satisfaction
qui importe, parce qu’on peut s’être ajusté à une situation qui peut être profondément injuste simplement parce qu’on
croit qu’il n’y a pas moyen de la changer.

Qu’est-ce qui importe, dès lors ?

L’objectif, pour moi, c’est d’avoir une société juste. Une société dans laquelle les possibilités sont distribuées de manière
équitable. Cela implique qu’on va prêter une attention particulière aux possibilités qui sont ouvertes pour les plus
défavorisés. C’est ce qui importe du point de vue de la justice. Cela consiste à distribuer cette liberté réelle, de telle
manière que ceux et celles qui en ont le moins en aient le plus possible.


