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« La nature », écrit Bentham en ouverture de l’Introduction aux principes de 
morale et de législation, « a placé l’humanité sous le gouvernement de deux 
maîtres souverains, la douleur et le plaisir. C’est à eux seuls d’indiquer ce que nous 
devons faire, aussi bien que de déterminer ce que nous ferons. … Quelqu’un peut 
bien prétendre en paroles renier leur empire, mais il leur restera en réalité 
constamment soumis. » Ce n’est qu’après avoir défini le bonheur en fonction de 
ces deux sensations, comme plaisir ou absence de douleur, qu’il présente le 
principe d’utilité : 

Par principe d’utilité, on entend le principe qui approuve ou 
désapprouve toute action, quelle qu’elle soit, selon la tendance qu’elle 
semble avoir à augmenter ou à diminuer le bonheur de la partie dont 
l’intérêt est en jeu ou, en d’autres termes, à promouvoir ce bonheur ou à 
s’y opposer1

En plaçant de la sorte le bonheur au centre de son système, Bentham ne 
pouvait faire l’économie d’une réflexion sur les émotions : bonheur, plaisir, 
douleur sont les pierres angulaires de la psychologie et de l’éthique benthamiennes. 
De la psychologie, d’abord, parce que la recherche du plaisir et la volonté d’éviter 
la douleur sont les motifs premiers de nos actions. L’utilité est également le 
premier principe normatif : celui qui doit régir le gouvernement de soi et des 
autres. Le statut du plaisir et de la douleur est justement problématique, chez 
Bentham, par sa double appartenance à deux plans bien distincts : ce qui est et ce 
qui doit être. L’utilitarisme se donne pour but de combler cette fracture initiale, de 
fournir, grâce à une connaissance fine des mécanismes psychologiques qui sous-
tendent l’action, les moyens d’une réforme profonde de la morale et du droit vers le 
« plus grand bonheur du plus grand nombre ». Bentham substituera d’ailleurs en 
1822 l’expression « principe du plus grand bonheur » à celle de « principe 
d’utilité », pour des raisons que cet exposé mettra en évidence.

. 

2

Il peut sembler surprenant de constater que le vocabulaire des émotions soit 
si peu présent chez Bentham, alors même que le bonheur y occupe une place 
centrale. Cela tient, comme on le verra, au sens restrictif que le philosophe attribue 
au terme : les émotions sont les manifestations physiques des passions, elles sont 
fluctuantes et peuvent être trompeuses. Seule la sensation est vraie, qu’elle soit 
plaisante ou douloureuse, l’émotion est toujours une fiction

 

3

                                                 
1 Jeremy Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation, trad. Centre 
Bentham (Paris, Vrin, 2011), pp.25 et 26. (ci-après IPML) 

. La critique 
benthamienne des émotions s’inscrit principalement dans une démarche politique : 
en tentant de refonder la politique et le droit sur des bases rationnelles, Bentham 
exclut délibérément l’émotion du champ politique. La première partie de cette 
présentation expliquera les diverses façons dont l’utilitarisme benthamien peut être 
présenté comme une « économie des émotions. »  

2 IPML, p.25n.  
3 IPML, p.85. 
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La seconde partie s’attachera à montrer comment, dès les premières 
décennies du XIXe siècle, l’utilitarisme a été largement caricaturé comme une 
philosophie aride et désincarnée au motif qu’il refusait l’appel aux émotions. En 
1854, dans Hard Times, Charles Dickens fera de Thomas Gradgrind l’archétype de 
l’utilitaire convaincu : 

A man of realities. A man of fact and calculations. A man who proceeds 
upon the principle that two and two are four, and nothing over, and who 
is not to be talked into allowing for anything over. … With a rule and a 
pair of scales, and the multiplication table always in his pocket, sir, 
ready to weigh and measure any parcel of human nature, and tell you 
exactly what it comes to. It is a mere question of figures, a case of 
simple arithmetic.4

On retracera la genèse de cette caricature qui transforme graduellement 
l’utilitarisme en une théorie du profit, qu’on en viendra à opposer frontalement à 
l’imagination et à l’émotion. Le débat s’articule principalement autour de la 
question du calcul et de la place des émotions en philosophie et en politique. Cette 
caricature provient, comme on le verra, de discours et de représentations qui 
traversent la culture européenne dans la première moitié du XIXe siècle. 
Aujourd’hui encore, ils marquent durablement perception de l’utilitarisme. Plus 
largement, cette étude nous invite à distinguer clairement deux plans tout en 
montrant la relation intime qu’ils entretiennent : celui de la logique interne d’une 
pensée philosophique et celui de l’inscription de cette pensée dans un contexte 
politique et polémique. 

 

1. Plaisir, douleur, émotions : aux fondements de l’anthropologie 
benthamienne 

Avant de présenter le traitement des émotions chez Bentham, il faut préciser 
que le vocabulaire de l’émotion n’est chez lui, comme chez ses contemporains 
d’expression anglaise, que l’un des vocables dont on se sert tout au long du XVIIIe 
siècle, pour explorer la sensation. Feeling, passion, sentiment, sensation expriment 
diverses modalités du rapport de l’individu sentant au monde5

A. Classer les plaisirs et les douleurs 

. A ce titre, une étude 
des émotions ne saurait se limiter à l’emploi du terme « emotion » et implique de 
comprendre les fondements anthropologiques de la pensée benthamienne dans leur 
ensemble. 

Quand il examine rétrospectivement son apport à la doctrine utilitariste, 
Bentham souligne son entreprise de dénomination et de classification des plaisirs et 
des douleurs : Helvétius a montré la voie en définissant sur une échelle qui varie de 
la douleur la plus intense au plaisir, en passant par l’absence de douleur6. Bentham 
va plus loin. Elaborée dès les années 1770, cette méthode ne sera présentée qu’en 
1789 dans l’Introduction aux principes de morale et de législation. Au chapitre IV, 
il explique « comment mesurer la valeur d’une portion de plaisir ou de douleur »7

                                                 
4 Charles Dickens, Hard Times, (Harmondsworth, Penguin Books, 2003), p.10. 

. 
Cette valeur dépend de quatre facteurs : « l’intensité, la durée, la certitude ou 
l’incertitude, la proximité ou l’éloignement ». Si ces quatre caractéristiques 
permettent à l’individu d’évaluer le quantum de plaisir ou de douleur, il faut 
lorsque l’on cherche à appliquer ce calcul à des groupes d’individus, prendre en 

5 Jean-Pierre Cléro, « Feeling, passion, emotion, sentiment, sensation, affection, sense » B. 
Cassin, Vocabulaire européen des philosophies, (Paris, Seuil / Le Robert, 2004), pp.445-
447. A titre d’exemple, voir la séance consacrée à Hume dans ce même séminaire : 
« Religious passions, constructive and destructive », Susan James, 10 octobre 2011. 
6 Jeremy Bentham, Official Aptitude Maximized, Expense Minimized, (Oxford, Clarendon 
Press, 1993) p.350 ; Deontology ; together with A table of the Springs of Action ; and the 
Article on Utilitarianism, (Oxford, Clarendon Press, 1983), p.290. 
7 Chapitre IV, IPML, pp.57-60. 
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compte en sus « la fécondité, la pureté, et la portée » de chacun : estimer quelles 
autres sensations ce plaisir va engendrer (plus de plaisir, plus de douleur, ou bien 
un mélange des deux). Pour Bentham, les plaisirs et les douleurs sont calculables, 
donc commensurables. 

Le second apport de Bentham concerne la nomenclature : une fois posé que 
tous les plaisirs et toutes les douleurs sont calculables, il s’agit de les nommer. 
Plaisirs et douleurs peuvent être simples ou complexes. La nomenclature qu’il 
propose est symétrique pour les plaisirs et les douleurs : plaisir et douleur des sens ; 
de richesse ou de privation ; d’habileté ou de maladresse ; d’amitié ou d’inimitié ; 
de bonne ou de mauvaise renommée ; de pouvoir ou d’impuissance ; de 
malveillance ou de bienveillance ; de mémoire ; d’imagination ; d’espérance ; par 
association. Deux plaisirs simples n’ont pas de correspondance parmi les douleurs : 
les plaisirs de piété et les plaisirs de soulagement 8 . Enfin, tous ces éléments 
devront être rapportés aux individus eux-mêmes, dont la sensibilité aux différents 
plaisirs ou douleurs dépend d’un certain nombre de circonstances (vigueur 
physique et morale, éducation, climat, sexe, rang social etc.)9

Comme l’a montré Jean-Pierre Cléro, il ne s’agit pas tant de quantifier 
chaque plaisir ou chaque douleur individuellement que de les nommer et de les 
classer les uns par rapport aux autres

. 

10

B. L’émotion comme fiction 

. La classification doit être guidée par 
l’utilité, principe organisateur premier chez Bentham. Il ne s’agit pas, comme John 
Stuart Mill pourra le faire plus tard, d’opposer certains plaisirs à d’autres, de les 
hiérarchiser dans l’absolu, mais de poser qu’ils sont tous susceptibles de l’être, à un 
moment donné et par un individu donné. Le classement est une méthode tournée 
vers l’action. Ses principes permettent, à un moment donné, à un individu donné et 
dans des circonstances particulières, d’évaluer les principes de son action et ses 
conséquences. Cette méthode sert également au législateur à évaluer les mesures de 
gouvernement, comme nous le verrons. 

Comme Bentham l’explique dans la préface de l’Introduction, c’est à la 
morale privée, en tant que science, qu’il revient de se pencher sur les émotions. 
Commentant le titre de son ouvrage, il écrit : 

En tant qu’introduction aux principes de la morale, en plus de l’analyse 
qu’il contient des idées vastes signifiées par les termes plaisir, douleur, 
motif et disposition, [cet ouvrage] aurait dû donner une analyse similaire 
des idées non moins vastes, quoique bien moins déterminées, qui sont 
attachées aux termes émotion, passion, appétit, vertu, vice et à d’autres, 
y compris les noms des vices et des vertus particuliers11

C’est lorsqu’il examine les variations de sensibilité entre les individus, au 
chapitre IV, que Bentham invite à se méfier des émotions : il faut, dit-il distinguer 
la « structure du corps » de celle de l’esprit (frame of body / frame or mind) : les 
émotions sont des signes strictement corporels, dont on ne peut déduire avec 
certitude le rapport avec les sentiments intérieurs : 

. 

Les émotions du corps sont reconnues, et avec raison, comme des 
indications probables de la température de l’esprit. Mais elles sont loin 
d’être concluantes. Quelqu’un peut par exemple manifester les 
apparences du chagrin, sans en réalité être le moins du monde touché 
par le chagrin, ou du moins en l’étant  beaucoup moins, et de loin, qu’il 
n’y paraît12

                                                 
8 « Des diverses sortes de plaisir et de douleur », IPML, pp. 61-70. 

. 

9 « Des circonstances influant sur la sensibilité », IPML, pp. 71-95. 
10 Jean-Pierre Cléro, Bentham, Philosophe de l'utilité, (Paris, Ellipses 2006). 
11 IPML, p.17. 
12 IPML, p.85. 
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Les manifestations physiques telles que les larmes, l’accélération du pouls, 
la rougeur peuvent être contrefaites, poursuit-il. S’il n’est pas toujours maître de 
ses émotions, c’est à dire des signaux donnés par son corps, l’individu peut en 
donner une interprétation qui brouille leur sens : attribuer à la contrition des larmes 
de rage, ou à son inquiétude réelle une cause différente… Les passions et les 
émotions ne sont pas uniquement les manifestations des sensations, elles sont la 
preuve du contrôle que peut exercer la volonté sur le corps. 

Mais que veut dire Bentham lorsqu’il écrit que les mots ‘émotion’, 
‘affection’, ‘passion’, ‘disposition’, ‘inclination’, ‘propension’, ‘qualité (morale)’, 
‘vice’, ‘vertu’, ‘bien moral’ et ‘mal moral’ sont des « entités fictives »13 ? Il faut 
dire ici quelques mots de sa théorie de la connaissance et de l’opposition qui la 
fonde : la distinction entre les « entités fictives » et les « entités réelles »14

Le vocabulaire de la morale, comme celui du droit et de la politique, est 
presque entièrement composé d’entités fictives : de mots qui, pour être définis, 
doivent être rattachés au réel, c’est-à-dire à la perception et à la sensation. En droit, 
en politique, il s’agira de rattacher, par exemple, l’idée de droit (entité fictive) à 
celle de texte de loi (entité réelle) ; l’idée d’obligation (entité fictive) à celle de 
punition (entité réelle). En fin de compte, le processus de définition présenté par 
Bentham revient à réaffirmer le primat du plaisir et de la douleur : un texte de loi 
est réel, car il porte en lui la menace d’une sanction pénale. Une punition est réelle, 
parce qu’elle est infliction légitime de douleur. 

. 

Dans la définition que donne Bentham d’une entité fictive, il insiste sur le 
rôle de la volonté. Cette méthode appliquée aux émotions met en lumière le fait 
que les mots qui les désignent sont rarement neutres : la plupart des termes que 
nous employons sont connotés positivement ou négativement. Bentham appelle 
« eulogistique » une formulation positive, « dyslogistique » une formulation 
négative, et « neutre » les expressions qui n’impliquent pas de jugement moral sur 
l’action. La Table des ressorts de l’action propose ainsi une typologie complète du 
vocabulaire moral : à chaque type de plaisir correspond une série de motifs (qui 
désignent l’intérêt qui nous pousse à nous le procurer). Chaque nom de motif y est 
identifié comme « eulogistique » « dyslogistique » ou « neutre »15

C’est ainsi dans le langage que se joue la construction de la morale : la 
langue constitue une interface entre la société et l’individu en limitant et en 
orientant le stock de mots dont chacun dispose pour décrire les motifs des ses 
actions. Ainsi, en n’offrant aucun motif « eulogistique » pour décrire les plaisirs 
sexuels, la coutume linguistique impose une interprétation normative des 
conduites. Au contraire, explique Bentham, aucun motif n’est en soi bon ni 
mauvais : seules les conséquences des actions peuvent l’être. Revenir aux entités 
réelles que sont le plaisir et la douleur permet de mettre au jour les implicites du 
discours, les endroits où la volonté du locuteur, ou bien la force de la coutume, se 
substituent à la description neutre des faits

. 

16

                                                 
13 « A Table of the Springs of Action » Deontology ; together with A table of the Springs of 
Action ; and the Article on Utilitarianism, p. 99. (ci-après, TSA) 

. 

14  Les lignes qui suivent sont un résumé schématique. La « théorie benthamienne des 
fictions » est présentée et analysée dans l’édition bilingue critique préparée par P. 
Schofield, J.-P. Cléro et C. Laval ; J. Bentham, De l'ontologie / Of Ontology, (Paris, Seuil, 
1997). Pour une présentation récente et synthétique, voir G. Tusseau, Jeremy Bentham. La 
guerre des mots, (Paris, Dalloz, 2011), pp.93-119. 
15  Pour une reproduction du tableau, voir http://www.ucl.ac.uk/Bentham-
Project/tools/bentham_online_texts/table/table1 
16 Pour une explication concise de ces notions, voir C. Laval, Jeremy Bentham, le pouvoir 
des fictions, (Paris, PUF, 1994). 

http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/tools/bentham_online_texts/table/table1�
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C. Pour une politique de la raison : ce que peut savoir le législateur 
Comme le laissait déjà percevoir la remarque de l’Introduction aux principes 

de morale et de législation qui faisait affleurer la menace de la manipulation sous 
les dehors francs de l’émotion, la Table des ressorts de l’action précise que les 
marques d’émotion « accompagnent fréquemment » les expressions eulogistiques 
et dyslogistiques17. Cette critique de l’émotion comme instrument de manipulation, 
se retrouve dans le Manuel des sophismes politiques, que publie Bentham en 1823 : 
il faut se méfier des discours politiques qui font appel aux passions publiques et 
privées et nous éloignent d’un examen rationnel guidé par l’utilité18

C’est pourquoi le législateur doit refuser de prendre en compte les émotions 
lorsqu’il évalue la tendance de telle action à produire du plaisir et de la douleur – 
dans le but d’examiner si telle ou telle mesure doit être adoptée, par exemple. Le 
calcul auquel se livre le législateur est différent par sa méthode de celui que fait 
l’individu pour examiner ses propres actions. En effet, le législateur n’a pas accès 
au secret des cœurs, il n’a pas à sa disposition les éléments qui permettent 
d’évaluer l’impact probable d’une mesure ou d’une autre sur tel individu, dont la 
sensibilité diffèrera de celle d’un autre. L’individu, dit Bentham explicitement, est 
« le meilleur juge de son propre intérêt ». Le législateur doit donc s’en remettre à 
des indicateurs, à des principes. Le premier d’entre eux est que « chaque individu 
doit compter pour un, personne ne doit compter plus » : le bonheur de chacun, s’il 
est commensurable à celui d’autrui, n’est ni quantitativement ni qualitativement 
supérieur. Le second principe définit quatre « buts intermédiaires » du principe de 
l’utilité : subsistance, abondance, sécurité et égalité. Ces quatre « buts 
intermédiaires » sont, à des niveaux différents, des conditions du bonheur. Le but 
du Code Civil sera donc de mettre en place les institutions qui garantissent à 
chacun de pouvoir accéder au bonheur

. 

19

S’il se méfie effectivement de l’émotion en politique, Bentham ne cherche 
nullement à l’exclure du champ de l’expérience humaine. Au même titre que le 
plaisir et la douleur, elle en fait partie. Mais contrairement à eux, elle ne saurait 
être quantifiable. En outre, elle se prête trop facilement à la manipulation pour 
pouvoir fournir au législateur un guide fiable. Il faut noter qu’une telle attitude vis-
à-vis du rôle corrupteur de l’émotion en politique n’est pas propre à Bentham. On 
retrouve cette idée chez nombre de ses contemporains, parmi lesquels on peut citer 
Condorcet qui salue en ces termes l’épanouissement d’une sphère publique où 
triomphera la raison sur l’émotion, notamment par l’essor de l’imprimé

. 

20

2. L’utilité contre l’émotion ? 

.  

La critique de l’émotion, chez Bentham, est comme on l’a vu cantonnée à 
l’instrumentalisation de l’émotion en politique, à rebours de ce qu’exige un appel 
rationnel et serein à l’utilité. Pour comprendre la portée de cette critique et les 
réactions auxquelles elle a donné lieu, il faut se défaire de la terminologie 
benthamienne et comprendre de quelle façon la critique de l’émotion s’inscrit, plus 
largement, dans le refus d’en appeler aux sentiments et aux affects en matière 

                                                 
17 TSA, p.103. 
18 Jeremy Bentham, Fragment sur le gouvernement, Manuel de sophismes politiques, trad. 
J. P. Cléro, (Paris et Bruxelles, LGDJ, 1996). 
19 « Principes du Code Civil » in Traités de législation civile et pénale, éd. E. Dumont, 
texte présenté par M. Bozzo-Rey, Anne Brunon-Ernst, E. de Champs, (Paris, Dalloz, 2010). 
20 « On a connu le moyen de parler aux nations dispersées. On a vu s’établir une nouvelle 
espèce de tribune, d’où se communiquent des impressions moins vives, mais plus 
profondes ; d’où l’on exerce un empire moins tyrannique sur les passions, mais en obtenant 
sur la raison une puissance plus sûre et plus durable ; où tout l’avantage est pour la vérité, 
puisque l’art n’a perdu sur les moyens de séduire qu’en gagnant sur ceux d’éclairer. » Jean-
Antoine-Nicolas de Caritat de Condorcet, Tableau historique des progrès de l'esprit 
humain. Projets, Esquisse, Fragments et Notes (1772-1793), (Paris, INED, 2004). 
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morale. Cette prise de position oppose frontalement Bentham et ses disciples à 
l’école écossaise. Cette opposition, qui culmine lors du débat entre ses disciples et 
les penseurs whig à la veille du débat sur le Reform Bill est fondatrice pour 
comprendre l’image de l’utilitarisme dans le champ intellectuel occidental depuis 
le début du XIXe siècle. 

A. La critique politique du « sentiment moral » 
D’emblée, la doctrine rationaliste et utilitariste de Bentham se définit par 

opposition aux théories du « sens moral » de ses contemporains de l’école 
écossaise. Sans se préoccuper de les distinguer, il englobe dans la même catégorie 
Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Clark et Beattie 21 . Tout à la polémique, il 
caricature sous les noms de « principe de sympathie et d’antipathie, principe de 
caprice, principe fantastique » 22  ou encore, après un détour par le grec, 
d’« ipsedixitisme » les théories du sens moral dans leur ensemble. 
L’ « ipsedixistisme » c’est « poser le sentiment ou la sensation, réelle ou supposée, 
comme une raison suffisante pour l’action, même lorsque l’utilité s’y oppose: ne 
tenir aucun compte du calcul, ne tenir aucun compte des conséquences en termes 
de plaisir et de douleur. » 23 Dans sa critique des usages politiques des affects, 
Bentham a insisté sur le fait que les appels à l’émotion constituent des arguments 
qui, loin d’ouvrir le débat vers l’universel, le cantonnent au particulier. La critique 
du sentiment moral se fait sur les mêmes lignes, ce principe est « une proposition 
qui ne fait ni plus ni moins qu’élever chaque sentiment en norme de lui-même. »24

Dès l’Introduction aux principes de morale et de législation, Bentham 
dénonce les applications politiques des morales de la sympathie et de l’antipathie 
en montrant les conséquences désastreuses qu’elles ont eues en matière de 
gouvernement. Ainsi, en droit pénal, l’appel aux affects immédiats, à l’horreur 
suscitée par le crime, a conduit à l’application de sanctions disproportionnées

 
L’appel à l’utilité, en revanche, ouvre la discussion, il permet de faire appel à des 
faits extrinsèques, il porte le débat sur la place publique au lieu de le ramener à 
l’individu. 

25. 
Vingt ans plus tard, dans la Table des ressorts de l’action, il dressera la liste des 
« Personnes pour lesquelles l’ipsedixitisme est commode: 1. Les tenants de la 
monarchie despotique. 2. ceux de l’oligarchie et de l’aristocratie. 3. ceux de la 
religion. 4. tous les défenseurs des systèmes déjà établis. » 26

Pour Bentham, ces théories morales ne sont pour lui que le produit de 
l’universalisation abusive des préjugés d’une classe dominante qui a tout intérêt à 
fixer des critères de moralité dont l’application joue en sa propre faveur. Ces 
principes sont ainsi par nature hostiles à la réforme politique. Bentham rejette avec 
la même vigueur la rhétorique de la sympathie: la déclamation et la poésie, par 
exemple, en faisant appel à des sentiments dictés par l’orateur, étouffent la raison 
et empêchent la discussion

 L’appel aux 
sentiments, aux émotions et aux affects sert les intérêts des puissants, il érige en 
norme non plus uniquement le sentiment intérieur d’une personne, mais celui de 
toute une classe. 

27

                                                 
21 Laurent Jaffro, Le sens moral, une histoire de la philosophie morale de Locke à Kant, 
(Paris, PUF, 2000). 

. La sympathie est le principal ressort de « l’intérêt 
adverse » (sinister interest), cet intérêt défini comme celui d’une personne ou d’un 
groupe particulier, et qui entre directement en opposition avec l’intérêt du public 
dans son ensemble. Il permet en effet de comprendre l’existence d’intérêts 

22 IPML, p. 212n. 
23 TSA, p. 24. 
24 IPML, p.41. 
25 IPML pp. 21, 25. Cette critique est reprise dans TSA, p. 14. 
26 TSA, p. 26. 
27 TSA, p. 30. 
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intermédiaires entre ceux de l’individu et ceux de la société toute entière: les 
intérêts sectaires, intérêts de groupe. Le mécanisme de la sympathie restreinte (vis-
à-vis d’un groupe social déterminé, et non vis-à-vis de la société dans son 
ensemble) accompagne l’intérêt adverse. Suivant le penchant naturel de la 
sympathie, les familles, les groupes sociaux, ont tendance à se constituer autour 
d’intérêts communs et à chercher à les promouvoir au détriment de ceux d’autrui. 
Alors que la recherche de l’intérêt individuel est une constante de la nature 
humaine, avec laquelle on ne peut transiger, l’intérêt adverse  en est une 
manifestation dévoyée. Le rôle du législateur utilitariste doit être de lutter contre la 
tentation permanente, à laquelle chacun est soumis, de s’unir avec autrui afin de 
substituer le bonheur de son groupe à celui de tous. 

Bien que Bentham tente, après 1822, de remettre l’idée du bonheur au cœur 
de son système (notamment en parlant désormais de « principe du plus grand 
bonheur »), le principe de l’utilité reste profondément associé à une vision 
strictement comptable qui refuse en bloc les affects. Cela est dû, dans une large 
mesure, à l’opposition frontale de Bentham aux théories écossaises du sentiment. 
Un détour par la France permettra d’illustrer cette hypothèse. 

B. Madame de Staël contre la « triste utilité » 
Assez rapidement, pourtant, le discours de Bentham et de ses amis, et 

notamment leur méfiance à l’égard de l’émotion, est victime du discrédit dans 
lequel tombent, à l’aube du Romantisme, les systèmes rationalistes. Madame de 
Staël fournit un bon exemple de ce retournement. Par ses écrits, par sa position 
publique sans comparaison dans l’Europe post-révolutionnaire, elle est une figure 
incontournable de la vie intellectuelle contemporaine. Son attitude à l’égard de la 
doctrine de Bentham est emblématique. Elle en connaît les idées par son 
compatriote Etienne Dumont, qui en donne des extraits dès 1797 dans la 
Bibliothèque Britannique, un périodique genevois avant de publier, au cours des 
décennies qui suivent, cinq recueils tirés de ses ouvrages. Le plus important d’entre 
eux, les Traités de législation civile et pénale, paraissent à Paris en 1802. 

Si dans son ouvrage sur Les Circonstances actuelles qui peuvent terminer la 
Révolution, écrit en 1797 et publié l’année suivante, Madame de Staël avait 
marqué, par une note, l’intérêt qu’elle portait à Bentham, le tournant du siècle 
marque un revirement sensible dans son attitude28. Dix ans plus tard, dans Corinne 
ou l’Italie, elle critique abondamment « cet aride principe d’utilité qui fertilise 
quelques coins de terre de plus, en frappant de stérilité le vaste domaine du 
sentiment et de la pensée. »29 A la morale de l’intérêt, il faut substituer une morale 
des devoirs et de la vertu qui fait une large place à l’émotion et aux sentiments, une 
morale du « dévouement » et du désintérêt. On ne s’étonnera pas de trouver des 
arguments identiques sous la plume de Benjamin Constant, quelques années plus 
tard30

 En 1812, Madame de Staël quitte la Suisse, où elle est exilée, pour 
l’Angleterre

. 

31

                                                 
28  « Dans Bentham le germe de l’ouvrage que je conçois sur la législation de la morale », 
G. de Staël, Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes 
qui doivent fonder la République en France, (Genève, Droz, 1979), p.422. 

. Elle souhaite rencontrer Bentham et sollicite une entrevue par 
l’intermédiaire d’Etienne Dumont: elle ne veut faire la connaissance de personne à 
Londres, dit-elle, avant de l’avoir rencontré. Bentham, rapporte son biographe, lui 

29 G. de Staël, Corinne ou l'Italie, (Paris, Honoré Champion, 2000), p.109 et, plus loin, 
« Ah que j’aime l’inutile ! », p.261. 
30 Sur Constant, voir les articles de Marie-Laure Leroy et de Joël T. Ravix dans E. de 
Champs and J.-P. Cléro, eds., Bentham et la France. Fortune et infortunes de l'utilitarisme, 
(Oxford, SVEC, 2009), pp. 153-163 ; 165-173. 
31 Sur cette épisode, voir Norman King, « ‘The airy form of things forgotten’: Madame de 
Staël, l'utilitarisme et l'impulsion libérale », Cahiers staëliens, 11, (1970), pp 5-26. 
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fait répondre sèchement qu’elle « ne verra donc personne »32. C’est sans doute à ce 
moment qu’elle ajoute à son manuscrit de De l’Allemagne une note qui dénonce, 
selon la formulation de l’époque, les appels à l’ « intérêt bien entendu », 
incapables, selon elle, de fonder la morale. Il faut au contraire réhabiliter « les 
beautés intellectuelles dans les arts qui raniment le foyer de l’existence sans qu’on 
puisse en tirer … aucune utilité, ni même aucune lumière pour la conduite de la 
vie. »33

Mme de Staël a été dans tout son lustre. … Seule contre nous tous dans 
ses attaques contre Locke, contre l’utilité, contre les classifications et les 
définitions Benthamiques, nous accusant  de tuer la religiosité, 
l’imagination, la poésie, l’enthousiasme du grand et du beau, de réduire 
les hommes à de viles machines arithmétiques, et de les tromper en 
morale en leur disant que la vertu étoit la même chose que le bonheur, 
elle nous étonnoit de la foiblesse de sa raison et de la vivacité de son 
éloquence

 Si l’on en croit Dumont, les soirées londoniennes de Madame de Staël sont 
occupées alors en débats et en polémiques avec ses amis anglais à propos de 
l’utilité. Dumont raconte l’une de ces discussions animées : 

34

Si, témoigne Dumont, les envolées de Madame de Staël rencontrent surtout 
l’incompréhension chez ses hôtes britanniques, il n’est pas anodin que des critiques 
similaires aux siennes se fassent entendre dans les milieux politiques britanniques 
près de dix ans plus tard. 

. 

C. La place de l’émotion en politique: Utilitarisme et Whiggisme 
A partir de 1818, Bentham se range ouvertement aux côtés de ceux qui 

réclament une réforme radicale de la représentation parlementaire : suffrage 
masculin quasiment universel35, vote à bulletin secret, critique de la corruption des 
élites aristocratiques et du patronage et revendications républicaines en faveur de 
l’abolition de la monarchie. Pour les Whigs en revanche, il s’agit à l’époque de 
promouvoir une réforme modérée et graduelle en gagnant à cette cause les élites 
actuelles36

En 1828, la situation est différente : pamphlet après pamphlet, Bentham a 
attaqué les sinister interests des whigs et les a systématiquement rangés aux côtés 
des Tories pour la corruption et la manipulation. Ses nouveaux disciples, comme 
James Mill, Francis Place et David Ricardo, critiquent violemment l’héritage 
aristocratique du parti whig, prônent une réforme démocratique et vont jusqu’à 
réclamer l’abandon de la monarchie. Cette année-là, le député Whig Thomas 
Babington Macaulay attaque dans la Edinburgh Review la théorie du gouvernement 
présentée plusieurs années plus tôt par James Mill dans son article 
« Government ». En réponse, plusieurs articles paraissent dans la Westminster 

. Si Bentham est sans doute convaincu de la nécessité de la réforme dès 
la fin des années 1800, sa guerre ouverte contre les Whigs et les Tories n’a pas 
encore commencé. Les milieux whigs ont d’abord fourni à Bentham ses disciples 
les plus fidèles : Etienne Dumont, familier de Holland House, Samuel Romilly (qui 
fut brièvement garde des sceaux dans le Ministère de tous les Talents), Henry 
Brougham, James Mackintosh, tous le fréquentent et l’apprécient. 

                                                 
32 « Sorry for it, for then she will never see anybody. » The Works of Jeremy Bentham, éd. 
John Bowring, 11 vols (Edimbourg, William Tait, 1843), X, p.467. 
33 Cité par N. King, art. cit., p.12. 
34 Cité par Norman King, p.17. 
35 Dans sa formulation la plus complète, la théorie démocratique de Bentham n’exclut que 
les non-lecteurs. Certaines prises de position publiques le conduiront à exclure toutefois les 
femmes. 
36 Pour une version plus développée de ces arguments, voir mon livre, "La déontologie 
politique" ou La pensée constitutionnelle de Jeremy Bentham, (Genève, Droz, 2008) et S. 
Collini, D. Winch et J. Burrow, « The cause of good government : Philosophic Whigs 
versus Philosophic Radicals », That Noble Science of Politics. A Study in Nineteenth-
Century Intellectual History (Cambridge, CUP, 1983) p. 93-126. 
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Review fondée par Bentham, suscitant autant de réactions de la part de Macaulay37

Men whose minds have been put into training for violent exertion. All 
that is merely ornamental – all that gives the roundness, the smoothness, 
and the bloom, has been exuded. Nothing is left but nerve, and muscle, 
and bone. They profess to derive their opinions from demonstration 
alone ; and are never so little satisfied with them as when they see them 
exhibited in a romantic form. Metaphysical and political science engage 
their whole attention. Philosophical pride has done for them what 
spiritual pride did for the Puritans in a former age; it has generated in 
them an aversion for the fine arts, for elegant literature, and for the 
sentiments of chivalry

. 
Bentham lui-même rédige les deux versions de son Article on Utilitarianism en 
réponse, même si elles ne seront publiées qu’au siècle suivant. Le débat porte 
ostensiblement sur la théorie utilitariste du gouvernement. En fait, il s’agit d’une 
controverse bien plus large qui implique les postulats psychologiques, moraux et 
politiques de l’utilitarisme. Ce débat a été bien étudié par les historiens des idées. 
Je voudrais ici me concentrer sur le rôle qui est accordé par les adversaires de 
Bentham à l’émotion. Macaulay décrit par exemple ses adversaires, les utilitaires, 
en ces termes : 

38

Macaulay déplore que l’appel aux principes de la nature humaine exclue 
toutes les autres dimensions des sociétés, néglige l’expérience, les liens tissés par 
les individus et le rôle fondamental de la littérature et de l’art dans la civilisation. 
Dans tout ce passage, il fait écho à des arguments que Burke avait employés en 
1789 contre Joseph Priestley et ses amis radicaux – qui n’incluaient à l’époque pas 
Bentham. Il les attaquait en des termes pratiquement identiques :  

. 

Nothing can be conceived more hard than the heart of a thoroughbred 
metaphysician. It comes nearer to the cold malignity of a wicked spirit 
than to the frailty and passion of a man. It is like that principle of Evil 
himself, incorporeal, pure, and unmixed, dephlegmated, defecated evil. 
[…] The geometricians, and the chymists bring, the ones from the dry 
bones of their diagrams, and the others from the foot of their furnaces, 
dispositions that make them worse than indifferent about those feelings 
and habitudes, which are the supports of the moral world. […] These 
philosophers, consider men in their experiments, with no more regard 
than they do mice in an air pump, or in a recipient of mephitic gas39

En louant dans la même phrase les « sentiments » et les « habitudes », Burke 
reprend un argument qu’il avait présenté auparavant dans son Enquiry into our 
Ideas of the Sublime and the Beautiful. Il s’était fait le défenseur d’une langue 
poétique et évocatrice, au-delà de leur simple fonction de véhicule des idées. Cette 
dimension passionnelle du langage, portée à sa perfection dans l’éloquence et dans 
la poésie, a partie liée avec le caractère social et conventionnel de la langue : par le 
biais des mots, les passions sont éveillées, les sympathies se nouent, les opinions se 
diffusent

. 

40

                                                 
37 Tous ces textes sont rassemblés dans J. Lively et J. Rees, Utilitarian Logic and Politics, 
(Oxford, Oxford University Press, 1978). 

. Les Réflexions, dont le style sera admiré par les romantiques, mettent 

38 T. B. Macaulay, « The Present Administration », in The Edinburgh Review or Critical 
Journal, vol. 139, 1827, pp.245-267, p.261. 
39  Cité dans Marilyn Butler, Burke, Paine, Godwin and the Revolution Controversy, 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1984), pp. 57-58. 
40  « Nous prenons une part extraordinaire aux passions d'autrui et les signes qu'ils en 
donnent nous touchent facilement et entraînent notre sympathie ; or il n'est point de signe 
qui puisse exprimer toutes les circonstances des passions aussi parfaitement que les mots. 
[…] Très certainement, l'influence qu'exerce la majorité des choses sur nos passions ne 
vient pas tant de leur nature que de nos opinions les concernant ; or ces opinions dépendent 
beaucoup, à leur tour, de celles d'autrui, qui ne peuvent généralement se communiquer que 
par le moyen des mots. » Edmund Burke, Recherche philosophique sur nos idées du 
sublime et du beau, trad. Baldine Saint Girons, (Paris, Vrin, 1998), V, §7, p. 218. 
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directement ces idées en pratique. Ainsi, le langage acquiert véritablement une 
dimension politique. Unissant la raison et la passion il constitue un ciment social 
plus fort que la rhétorique abstraite. Le style accompagne et légitime une vision 
organique de la société et une théorie progressive de la réforme. 

J’ai cité Burke pour montrer la façon dont le discours politique whig se saisit 
de l’émotion et du sentiment pour promouvoir une vision organique de la société. 
A la fin des années 1820, si l’adversaire politique a changé (c’est Bentham plutôt 
que Priestley), la critique peut être répétée : la politique ne doit pas chercher la 
vérité scientifique de la nature humaine mais se fonder sur les émotions. 

Conclusion 
Si Macaulay fait écho en partie aux arguments de Madame de Staël, ce n’est 

pas délibérément : il s’inscrit de façon beaucoup plus consciente dans l’héritage de 
Burke. Pourtant, ce retour à l’émotion dans le champ politique, des deux côtés de la 
Manche, au lendemain de la Révolution française est symptomatique d’un 
basculement qui a eu un impact important sur la diffusion de l’utilitarisme 
benthamien. Notons en conclusion que, de façon ironique, le principal artisan de 
cette opposition n’est pas un adversaire de Bentham, mais celui qui se présente 
directement comme son héritier : John Stuart Mill. En 1838, six ans après la mort 
de son maître, il l’oppose à Coleridge en des termes qui marqueront durablement 
les générations suivantes41

Cette opposition fondamentale entre l’utilitarisme et le romantisme, est 
encore présente aujourd’hui. Si elle reste importante pour comprendre la réception 
de l’utilitarisme dans l’histoire des idées, elle ne doit pas faire obstacle à une 
lecture fine des textes. La réflexion benthamienne sur l’émotion est plus qu’un 
strict calcul économique, sa portée est avant tout politique et critique. Pourtant, on 
ne saurait distinguer les thèses philosophiques du contexte politique dans lesquelles 
elles ont été formulée, une telle étude nous invite à prendre en compte le 
radicalisme politique de la doctrine utilitariste et à en comprendre les implications. 

. 

                                                 
41 John Stuart Mill, « Bentham » The Westminster Review, vols. 31, 32, 1838, pp.250-270 
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