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Séminaires
Ils permettent de travailler les
enjeux et le fonctionnement de la
pratique philosophique, en tant
qu’outil d’approfondissement de la
pensée et de l’analyse critique. Ils
sont ouverts à tous sans pré-requis
d’expérience ni d’érudition.

Ateliers
enfants/adultes
De la maternelle à l’adulte, l’Institut
propose des ateliers philosophiques
adaptés à chaque âge.

Formation
Destinée à former des enseignants,
des animateurs et toute personne
désireuse de s’initier à la pratique
philosophique.

Consultations
L’Institut propose des consultations
philosophiques individuelles.

LES DIFFÉRENTS TYPES
D’ATELIERS

▼

Tout sujet peut devenir un
support de pratique philosophique.
Parmi les plus utilisés, nous
proposons 4 exemples d’ateliers
réalisés dans les écoles :

▼

Atelier sur objets
Particulièrement utile en maternelle,
il permet de vériﬁer le rapport entre
les choses et ce que l’on dit d’elles,
entre le discours et la perception
des sens.

▼

Atelier sur thème
Le thème est choisi par l’enseignant
ou par l’ensemble de la classe. Une
question est généralement choisie
comme point de départ de la
discussion.

▼

Atelier sur texte
Histoire, conte... qui sera raconté
préalablement aux élèves. Cela
permet à la fois de travailler la
compréhension et la réﬂexion :
ils devront articuler leurs choix, les
argumenter et les comparer à ceux
de leurs camarades.
Atelier compétence
«Pareil / pas pareil», «d’accord / pas
d’accord», dilemmes, concepts... Cet
atelier permet de travailler sur des
compétences spéciﬁques.
Pour toute information :
Isabelle Millon 01 30 76 06 24
i.millon@club-internet.fr
www.pratiques-philosophiques.com
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IntROductIOn

La pratique philosophique
Toute formation citoyenne passe par l’apprentissage du «penser par soimême». Si le fond de cette affirmation semble incontestable, la mise en
œuvre du travail le permettant, pose un problème. S’appuyant sur le
questionnement et l’altérité, les ateliers philosophiques sont en effet peu
rassurants, peu contrôlables et déstabilisants. Ils nous obligent à nous décentrer, à nous arracher à ce que nous appelons, à tort, «nous-mêmes».
L’Autre, à la fois le complice et l’ami, n’en est pas moins un miroir, un révélateur,
un accoucheur de soi-même. Cette initiation à mourir à soi nécessite un accompagnement, un
encouragement pour faire naître le meilleur de soi. C’est le cœur de la maïeutique, l’art et la
science de l’accouchement dont Platon nous a laissé les clés, il y a 2400 ans.
Ce premier numéro des Ateliers philosophiques a pour vocation d’accompagner les pratiquants,
dans les premiers pas de cet apprentissage. Constitué d’exercices pratiqués en groupe dans des
ateliers, il témoigne du travail de formation réalisé par l’Institut de Pratiques Philosophiques
(I.P.P.), au sein de la Maison de la Philosophie de Marseille.
Pour le prochain numéro annuel, nous invitons les praticiens de la philosophie à partager avec
nous leurs expériences, pour les rendre accessibles à tous et pérennes.
Nous remercions Isabelle Millon et Oscar Brenifier, fondateurs et animateurs de l’Institut de
Pratiques Philosophiques, du partage généreux de leurs réflexions et expériences, concernant ces
pratiques simples, naturelles mais oubliées. Ce cahier en est un témoignage imparfait et vivant,
invitant à l’irremplaçable pratique plutôt qu’au discours ■

Brigitte BOUDON et Philippe GUITTON
Fondateurs de la Maison de la Philosophie de Marseille
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RèglES
Règles du dialogue philosophique
La pratique philosophique, comme toute discipline, nécessite le respect
d’un certain nombre de règles pour que le jeu commun soit possible.
Parmi les travaux mis en place par L’Institut de Pratiques Philosophiques,
nous avons relevé quelques règles utiles pour tous les exercices.

P

lus les règles sont claires et partagées, plus le travail sera efficace. Le non
respect de ces règles nous donne déjà une indication sur notre difficulté
à nous maîtriser et une piste individuelle de travail. L’animateur aura
donc pour vocation d’aider cette prise de conscience et de rendre la pratique
possible pour tous. Ce ne sont pas «les vérités» dites ou non qui comptent
mais le travail de la pensée, la capacité de se voir penser et la maîtrise progressive de nos émotions. C’est un travail ouvert à tous sans connaissance requise préalable. Chacun y jouera son rôle et y trouvera sa place.

1 - Jouer le jeu

Comme pour toute pratique ou tout exercice, des règles sont établies, qui impliquent des exigences et des contraintes spécifiques. Ces règles de base peuvent être présentées comme un jeu
et gagnent à l’être. Jouer le jeu renvoie à un autre enjeu : la construction du savoir. En effet, si
le savoir n’est pas constitué a priori, d’où provient-il ? Jouer le jeu implique que la connaissance
est une pratique, un savoir-faire, et non un ensemble de connaissances théoriques établies a
priori qu’il s’agit de reproduire. Car c’est d’un cheminement dont il est question. Les procédures
requises invitent le groupe à convoquer ce qu’ils savent, à utiliser ce savoir, à en percevoir les limites, à identifier les besoins, et selon les cas, à résoudre les problèmes et obstacles qui se présentent en mobilisant de nouvelles idées et de nouveaux concepts. Créer un appel d’air pour la
pensée. Jouer, sans exclure la rigueur, c’est rendre opératoire et dynamique la pensée, c’est lui
rendre son souffle.
2 - Le maître du jeu

Les deux écueils de la pratique philosophique sont l’autoritarisme
et la démagogie. Quel est ici le rôle du maître, puisqu’il n’est pas
celui qui est chargé de dire la vérité ? Tout d’abord, il est un législateur : il énonce les règles, en rappelle périodiquement les termes.
Il est aussi un arbitre ; son rôle consiste alors à soulever ce qui lui
paraît un problème, de penser la forme, la logique, les rapports
de sens. Il est enfin un animateur qui doit instaurer un rapport
de confiance avec les participants du groupe.
3 - Demander la parole

La plupart des élèves que nous avons été connaissent la règle
qui consiste à demander la parole en levant la main au préalable
mais il n’est pas certain que nous en comprenions bien le sens.
Le problème qui se pose ici est celui du «Pourquoi parle-t-on ?».
Si ce n’est pas seulement pour s’exprimer mais pour aider à
penser, le premier critère important est l’écoute.
4

Lever la main avant de parler revient à s’assurer que l’écoute est active avant de dire quoi que ce
soit. Cela oblige à articuler sa pensée propre, à en percevoir les limites et à prendre conscience
de ses difficultés. Cela oblige à se distancier de soi-même, à se décaler dans le temps, à ne pas
être dans l’impulsion et l’automatisme. Cela permet de prendre conscience de la prise de risque
que la prise de parole implique.
On peut aussi utiliser un bâton de parole ou un micro et nul ne peut parler sans le détenir.
L’important est de redonner du sens au geste, comme moyen d’établir un rapport à la collectivité.

« Mais l’âme ne raisonne
jamais mieux que quand
rien ne la trouble, ni l’ouïe,
ni la vue, ni la douleur, ni
quelque plaisir... »

4 - Rester sur une idée

La clé de tout exercice intellectuel est de pouvoir se concentrer sur une idée
donnée, afin d’en discuter, de l’approfondir, de l’analyser, de l’illustrer et de
la problématiser. Ceci n’est pas toujours évident, dans la mesure où toute réflexion attire notre regard sur des pistes annexes, des digressions plus ou moins
légitimes et utiles, d’innombrables occasions de dériver et de se perdre en
voies parallèles. L’écoute des autres, même si nous la recommandons ou l’imPlaton, Phédon
posons comme règle, nous offre la permanente tentation d’oublier le sujet à
traiter, pour ne plus que réagir et rebondir aux diverses paroles que nous entendons. Pour caractériser le problème général posé à la pensée, reprenons l’idée de Platon, qui nous enjoint de
saisir simultanément le tout et la partie, chacune de ces perspectives, prise isolément, pouvant
piéger la pensée dans une partialité inadéquate. Tout d’abord, il s’agit de pouvoir contempler
une idée, avant de tenter d’établir son utilité, et surtout avant de se demander si l’on est d’accord
ou pas avec elle. Suivre un sujet, c’est en tout premier lieu, selon l’injonction cartésienne, suspendre son jugement, retenir son approbation ou son refus, maintenir à l’écart la subjectivité,
afin d’accueillir l’idée avec un esprit relativement ouvert. Aussi s’agit-il d’inviter les participants
à la discussion à éviter en un premier temps toute déclaration du type «Je suis d’accord avec
cette phrase» ou «Cette idée est fausse» ou encore «Cette idée ne me plaît pas». Car il s’agit
avant tout de soupeser l’idée, de l’examiner, de la comprendre. Puisqu’une question pose par
définition un problème, pourquoi ne pas inviter le participant à contempler le problème, pour
lui-même ? Moment esthétique, comme au musée, lorsqu’on se laisse interpeller par une œuvre.
C’est une exigence difficile à mettre en place car notre esprit est parfois rebelle à ce ralentissement du mouvement de l’esprit. Rester sur une idée, c’est l’expliquer sans commentaires annexes, c’est la reformuler, c’est demander de la rappeler en l’énonçant. Si un auditeur croit
avoir compris l’idée d’une autre personne, demandons-lui de vérifier ce qu’il comprend auprès
de l’auteur de l’idée. Autrement dit, avant d’aller plus loin, vérifier si le point de départ et d’ancrage est clair et présent. Ces simples demandes constituent souvent, en elles-mêmes, un exercice en soi, qui amène chacun à prendre conscience des mauvaises habitudes que nous
entretenons dans notre hygiène de pensée : nous voulons dire quelque chose mais nous ignorons
de quoi nous parlons et à quoi nous répondons.
5 - Articuler des choix

En réfléchissant sur ses choix, en les articulant, tout en sachant qu’il devra les argumenter, afin
d’en approfondir la teneur et d’en vérifier le contenu, le participant prend un risque qu’il ne
faut pas sous-estimer. Il s’agit de produire de la pensée et non de fournir la bonne ou la vraie réponse. Car, si l’exigence de vérité n’est pas au rendez-vous, il en est d’autres qui ne sont pas
moins exigeantes. La réponse répond-elle à la question ? L’esquive-t-elle ? Répond-elle à une
autre question ? La réponse est-elle claire ? Est-elle un minimum justifiée par un argument ?
Répondre à des questions de connaissance présuppose un apprentissage spécifique : une leçon
apprise, des éléments d’information retenus. Articuler une pensée implique la totalité de l’être.
C’est en ce sens que le dialogue ne renvoie pas à de simples enjeux de savoir théorique et formel
mais à un savoir-faire, voire à un savoir-être. C’est la pensée tout entière qui est convoquée
PRATIQUES PHILOSOPHIQUES Ateliers N°1
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lorsqu’il s’agit de faire un choix. De là l’intérêt de se risquer à l’articulation d’un choix. Reste
ensuite à justifier la proposition initiale en mobilisant les connaissances acquises, en élaborant
les arguments et les raisonnements possibles, en tentant de répondre dans un second temps, aux
questions et aux objections. Quitte à revenir sur son jugement initial, décision on ne peut plus
fondamentale car elle manifeste une certaine liberté de pensée et un rapport honnête et courageux avec les autres, ainsi qu’à ce que l’on peut nommer une quête ou un souci de vérité.
A LIRE

ENSEIGNER PAR LE DÉBAT
Oscar BRENIFIER
Editions cRdP de Bretagne, 2002, 80 pages, 11 €

Dans cet ouvrage, l’auteur propose les cinq formes principales
de discussion qu’il pratique
depuis longtemps en classe.
Enseigner par le débat, c’est
pratiquer avec la classe le difficile exercice de l’élaboration
et de l’expression d’idées,
s’essayer à l’interrogation, à la critique et
au jugement argumenté. Comme les autres
dispositifs d’apprentissage, le débat doit
être mené par l’enseignant selon des
formes inventives mais rigoureuses. Schémas, exercices préparatoires, recueil des
principales difficultés font de cet ouvrage,
destiné aux enseignants un outil précieux.

www.brenifier.com

LA PRATIQUE DE LA
PHILOSOPHIE
À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Oscar BRENIFIER
Editions Sedrap Education, 2007, 256 pages, 13 €

Que vient faire la philosophie à
l’école élémentaire, pour des enfants de trois à onze ans, alors que
les jeunes de dix-huit ans ont souvent du mal avec cette matière
étrange ? Autrement dit à dixhuit ans, n’est-il pas presque trop
tard pour commencer à philosopher ? Car la philosophie, c’est avant tout
apprendre à penser, par soi-même et à travers les autres, approfondir, analyser les
problèmes. Autant de pistes théoriques et
pratiques proposées pour l’enseignant ou
le parent qui pense qu’il n’est jamais trop
tôt pour apprendre à réfléchir, et que le
questionnement de l’enfant mérite d’être
valorisé.

6

6 - Identifier le problème

Parler sert avant tout à problématiser. Il ne s’agit pas d’inventer un problème
mais de formuler un problème bien présent, pour l’identifier et le traiter,
sans vouloir nécessairement le résoudre. Mais pour ce faire, il s’agit avant
tout de réhabiliter le concept de problème. «Il n’y a pas de problème !», «Je
n’ai pas de problème !». Le problème est souvent considéré comme ce qui
nous empêche d’agir, il est un obstacle, un frein. Il s’agit, en tout premier
lieu, de pouvoir dire : «J’ai un problème», ce qui peut aussi s’articuler sous
la forme de «Je ne sais pas», «Je ne peux pas répondre» ou simplement «Je ne
comprends pas et je demande de l’aide». Car le problème de l’un devient le
problème de tous. Ce qui ne signifie pas qu’il faille non plus s’embourber
pendant toute une séance dans une seule et unique difficulté. Une procédure
«garde-fou», telle celle qui propose de limiter toute tentative de résolution
d’un problème à trois essais consécutifs, permet de s’extraire d’une affaire
épineuse sans l’avoir pour autant ignorée.
7 - Questionner et argumenter

S’il est un principe fondamental qu’il s’agit d’inculquer, c’est le réflexe du
questionnement : questionner l’autre, se questionner soi-même, questionner
tout ce qui est énoncé. Le processus dans lequel est engagé chaque participant
à travers ce questionnement est nommé, chez Platon, principe anagogique.
Il s’agit de retracer en amont l’origine d’une pensée particulière, afin d’en
vérifier la teneur car c’est en cette origine que se retrouve le véritable sens
d’une idée et non en son apparente évidence. De plus, le processus de remontée dans l’être de l’idée rend à la pensée sa vigueur, ce qui permet de
passer du stade de l’opinion à celui de l’idée. Pour réaliser un tel projet, il
est nécessaire d’apprendre à poser des questions, exercice qui constitue un
art en soi. Si certaines questions percutantes, facilitent le travail et donnent
lieu à un approfondissement, d’autres, au contraire, n’invitent nullement à
la production de concepts.
Questionner, c’est faire accoucher, ce qui signifie que les idées doivent émerger chez celui qui est interrogé et non être fournies par le questionneur ■

FIcHES
PRAtIQuES

Ateliers pratiques
Fondés sur le travail et l’engagement, les ateliers de pratiques
philosophiques confrontent chacun d’entre nous à ses propres
représentations du monde, à celles des autres et enﬁn à l’idée
d’unité et de cohérence.

6 ATELIERS PRATIQUES
1. Atelier à partir d’un texte philosophique
Sortir les idées essentielles et travailler leur clarté et leur
précision.
2. Atelier à partir d’une alternative
ou d’un dilemme
Choisir une des possibilités de l’alternative et argumenter.
3. Atelier de questionnement mutuel
Formuler une hypothèse claire et précise et approfondir celles
des autres.

4. Atelier à partir d’une affirmation
Trouver des objections, développer des arguments et découvrir
une problématique.
5. Animation d’un café philosophique
Examiner les réponses proposées, trouver des objections,
développer des arguments et découvrir une problématique.
6. Atelier à partir d’un conte philosophique
Approfondir la signiﬁcation d’un conte, élargir ses perceptions,
voir l’enjeu philosophique.

PRATIQUES PHILOSOPHIQUES Ateliers N°1 7

AtElIER
FIcHES
PRAtIQuE
PRAtIQuES
n°1

Atelier à partir d’un texte philosophique
À partir du texte d’un philosophe distribué à tous et lu à haute voix, rédiger l’essentiel du
texte, en une phrase courte et synthétique. Souligner dans le texte les phrases qui
argumentent la phrase de synthèse proposée.
On choisira de préférence un texte philosophique d’un auteur connu, contenant un
problème, un concept, une définition qui peut intéresser un vaste public. Le texte ne doit
être ni trop court ni trop long (un tiers ou quart de page environ).

▲

Finalité de l’atelier : Apprendre à sortir les idées essentielles d’un texte philosophique et travailler la
clarté et la précision des idées. Se réconcilier avec la difﬁculté d’un texte philosophique en retrouvant conﬁance
dans ses possibilités de compréhension d’un texte même difﬁcile. S’approprier la pensée des philosophes pour la
rendre plus proche.
▲

Durée : 1 à 2 heures

▲

Nombre de participants : de 5 à 20 ; au-delà, la participation de chacun pourrait être trop réduite.

▲

Déroulement théorique de l’atelier :
1. Donner la consigne, vériﬁer qu’elle est bien comprise, laisser cinq minutes pour écrire la phrase.
2. Demander à un petit groupe de participants (6 ou 7 selon la taille du groupe) de lire chacun sa phrase devant
le groupe et écrire toutes les phrases lues au tableau.
3. L’animateur donne une nouvelle consigne : Y a-t-il parmi les phrases écrites, une phrase qui n’a pas respecté
la consigne (phrase trop longue ou pas synthétique) ou une phrase qui pose problème ? Les participants écrivent
leur réponse.
4. Le groupe examine les phrases qui posent problème, identiﬁant la raison. Une fois les phrases retravaillées,
le groupe choisit la phrase qui capture le mieux l’idée essentielle du texte.
5. L’animateur demande à chaque participant de rédiger une nouvelle phrase synthétique. Chacun lit sa phrase
et peut mesurer le travail réalisé grâce au groupe.

Je ne suis pas certain de comprendre la consigne de l’exercice…
- A-t-on besoin d’être certain pour
savoir ?
- Oui.
- Le seul type de savoir qui mérite ce
nom est-il une certitude ? C’est bien
cela ?
- Non.
- Donc, le fait de ne pas être certain
est intéressant mais dans l’absolu,
cela ne change rien ? Vous êtes
d’accord ?
- Oui.
- Pensez-vous savoir ce qu’il faut faire
ou non ?
- Oui.
- Il n’y a donc plus de problème ?
- Non.
- Voulez-vous alors reformuler la
consigne ?…
8

Exemple pédagogique extrait d’un exercice réalisé
Nombre de personnes : 20
Durée : 1 h 45

Animateur : Je vous propose de travailler un texte de Descartes, le tout début du Discours de
la Méthode. Nous le lisons à haute voix. Chacun va lire une phrase.
Lecture du texte.

«Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien
pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n’ont
point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se
trompent : mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, et distinguer le vrai d’avec
le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale
en tous les hommes ; et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns
sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées
par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit
bon, mais le principal est de l’appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus
grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus ; et ceux qui ne marchent que fort lentement
peuvent avancer beaucoup davantage, s’ils suivent toujours le droit chemin, que ne font ceux
qui courent, et qui s’en éloignent.
Pour moi, je n’ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun ; même j’ai souvent souhaité d’avoir la pensée aussi prompte, ou l’imagination aussi nette
et distincte, ou la mémoire aussi ample, ou aussi présente, que quelques autres. Et je ne sache
point de qualités que celles-ci, qui servent à la perfection de l’esprit : car pour la raison, ou le
sens, d’autant qu’elle est la seule chose qui nous rend hommes, et nous distingue des bêtes, je
veux croire qu’elle est tout entière en un chacun ; et suivre en ceci l’opinion commune des philosophes, qui disent qu’il n’y a du plus et du moins qu’entre les accidents, et non point entre
les formes, ou natures, des individus d’une même espèce.»

Extrait du
Discours
de la Méthode
de descartes

Animateur : Maintenant, voici la consigne : en une phrase courte et synthétique, rédigez l’essentiel du texte de Descartes. Soulignez dans le texte les phrases qui justifient votre choix.
Vous avez entre cinq et sept minutes.
Chacun écrit sa phrase.

Animateur : On va poser les stylos… Qui a terminé ? Levez la main !
Tout le monde lève la main.

Animateur : Maintenant, on va écouter six phrases et je vais les noter au tableau. Vous lisez
seulement ce que vous avez écrit.
Aurélien : L’homme, pourvu de bon sens et de discernement par nature, sera reconnu en tant
que tel, si l’observateur emprunte la même logique de pensée.
Françoise : Le bon sens est à l’état potentiel en tout homme mais il ne suffit pas de le penser,
il faut le mettre en pratique.
Pascal : Le bon sens, ou raison, est une forme commune à tous les hommes mais la diversité
des opinions montre des accidents (ou voies de pensée différentes) dans son usage.
Leïla : Le bon sens ou la raison est un bien intrinsèque à chaque homme ; cependant, certains
sont capables de l’appliquer plus précisément, c’est-à-dire avec plus de clarté et concision que
d’autres.
Pierre : Le bon sens est propre à l’être humain.
PRATIQUES PHILOSOPHIQUES Ateliers N°1
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OBSTACLES

▼

CONFUSION
DES ÉMOTIONS

▼

Précipitation
On formule une réponse hâtive, souvent
confuse, sans avoir au préalable pris la
peine de comprendre la question. C’est
une source fréquente de confusion et de
contresens. La réponse vient trop vite et
ne laisse pas d’espace à la pensée. On
répond au coup par coup, du tac au tac,
sans se rappeler l’ensemble de la discussion.
Emportement émotionnel

On refuse de répondre aux questions ou
aux objections, on refuse l’analyse et la
mise à l’épreuve de nos propos. On refuse d’envisager d’autres possibilités de
sens. C’est l’émotion qui domine et nous
devenons incapables de penser. Le véritable sens des questions n’est pas entendu, l’écoute étant obscurcie par le
souci d’avoir raison. La réponse ignore
la question.

▼

TOURNER EN ROND

▼

Difficulté à problématiser
On hésite ou on refuse à articuler ensemble deux ou plusieurs propositions
contradictoires sur un sujet donné. On
oscille alors de l’une à l’autre, ou simplement on les accole, sans les relier
vraiment pour faire surgir une problématique.
Tautologie
On prétend justiﬁer une réponse ou une
idée en répétant à l’identique ou en reformulant avec d’autres termes cette réponse ou cette idée. Aucun nouveau
concept n’est fourni. L’argument reprend
seulement la proposition initiale.
- Faut-il toujours être poli ?
- Oui, c’est une question de politesse.

▼

- On t’offre un anneau qui te rend
invisible. Que fais-tu ?
- Rien car ce n’est pas possible.
Illusion de synthèse
On souhaite résoudre rapidement une
contradiction en proposant une formulation qui a l’apparence de l’unité et de
la synthèse mais qui reste superﬁcielle.
Vient du refus d’assumer la dimension
conﬂictuelle qui peut résider dans un
concept ou une problématique.
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Martine : Le bon sens est le propre de l’homme, et même si certains
hommes se laissent conduire par les opinions, les hommes, dans leur ensemble, ont la capacité de bien juger.
Animateur : Vous allez relire tranquillement vos phrases à voix haute et
tout le monde note si parmi elles, il y a une phrase qui n’aurait pas respecté
la consigne.
Certains participants écrivent.

Animateur : Qui pense qu’une phrase ne respecte pas la consigne ?
Aurélien lève la main et indique la phrase de Leïla qui lui semble trop longue.

Animateur : Est-ce qu’il y a des mots qui ne seraient pas nécessaires ?
On vérifiera ensuite auprès de Leïla.
Aurélien : Je pourrais dire pourquoi j’ai trouvé cette phrase trop longue
mais je ne sais pas quels mots il faudrait enlever.
Animateur : Tu penses qu’elle est plus longue que la tienne ? On va compter les mots… 24 mots pour la tienne, 28 mots pour celle de Leïla. Indépendamment de cela, penses-tu que l’on pourrait enlever des mots ?
Aurélien : Oui, l’expression «ou la raison».
Animateur : Leïla, qu’en penses-tu ?
Leïla : Il me semble important de le laisser car on le trouve comme cela
dans le texte.
Animateur : Veux-tu qu’on vérifie avec le groupe ou bien décides-tu toute
seule puisque c’est ta phrase ?
Leïla : Je pense que cela mérite vérification avec le groupe.
Animateur : Qui pense comme Aurélien qu’on peut enlever «ou la raison» ? Levez la main !
Deux personnes seulement sont d’accord avec Aurélien.
On laisse donc la phrase de Leïla sans la retoucher.

Thierry : Par contre, je pense qu’on pourrait enlever de la phrase de Leïla
«plus précisément, c’est-à-dire.»
Leïla : Je suis d’accord.
Dans ce cas, puisque Leïla est d’accord, l’animateur ne demande pas au groupe
et raye les éléments supprimés de la phrase écrite au tableau.

Animateur : Maintenant, parmi les six phrases, choisissez une phrase qui
vous pose problème et qui ne capturerait pas l’idée essentielle du texte.
Brigitte lève la main.

Brigitte : Je choisis la phrase d’Aurélien.
Animateur : Quelle est ton objection ?
Brigitte : C’est la seconde partie de la phrase d’Aurélien qui me pose problème car je n’ai pas compris cela.
Animateur : Aurélien, peux-tu nous donner la preuve de cette phrase à partir du texte ?
Aurélien : Oui, je peux la trouver.
Animateur : Je ne te demande pas si tu peux la trouver, je te demande si tu
sais où elle est. Est-ce que tu l’as écrite ou soulignée ?
Aurélien : Non, je ne l’ai pas écrite ni soulignée. J’ai souligné des choses
mais pas par rapport à ce morceau de phrase.
Animateur : Donc, pour l’instant, nous mettons de côté ta phrase. Sauf si
quelqu’un d’autre trouve une preuve dans le texte.
Personne ne trouvant de preuve, la phrase est mise de côté
et on passe à la critique d’une autre phrase.

Éliane : La phrase de Pierre me semble un peu courte ; le texte développe
quelque chose de plus large.

OBSTACLES
FAUX ARGUMENTS

▼

Un argument est un raisonnement, un
fait ou un exemple destiné à prouver ou
à justiﬁer une afﬁrmation ou une proposition quelconque. Il doit répondre à
une problématique précise et être opératoire. Il a pour but d’approfondir, de
clariﬁer la pensée. Il doit établir du lien
et clariﬁer un contenu, permettant à la
pensée de se construire et s’élaborer.
Les arguments peuvent être de type très
divers : moral, pratique, psychologique,
intellectuel, logique...
Au ﬁl des dialogues, on rencontre divers
obstacles à la ﬂuidité et à la profondeur
du dialogue. En voici quelques-uns :

Caroline lève la main.
Pierre lui demande de l’aider.

Caroline : On peut rajouter à la phrase de Pierre : «mais il est nécessaire de
bien l’appliquer».
Animateur : Pierre, es-tu d’accord ?
Pierre : Oui.
Animateur : Éliane, êtes vous d’accord ?
Éliane : Oui.
On corrige la phrase écrite au tableau. On passe à la critique d’une autre phrase.

Laleh : C’est la phrase de Pascal car il me semble qu’il n’utilise pas le terme
«accident» comme dans le texte.
Animateur : Pascal, as-tu entendu la critique de Laleh ?
Pascal : Oui, j’ai entendu mais je pense que j’ai employé le terme «accident»
dans le sens du texte, donc je ne comprends pas sa critique.
Animateur : D’accord, alors on va demander au groupe. Qui pense, comme
Pascal, qu’il a employé le terme «accident» dans le sens de Descartes et
qu’on peut considérer sa proposition comme acceptable ?
6 personnes lèvent la main.

Animateur : Qui pense au contraire qu’il n’a pas employé le terme «accident» dans le sens du texte et qui serait plutôt d’accord avec Laleh ?
2 personnes lèvent la main.

▼

Argument du nombre
On cite une idée ou une action que l’on
considère justiﬁée du fait qu’elle serait
partagée ou faite par un grand nombre.
On emploie alors les expressions «tous
les gens savent que», «beaucoup
d’exemples montrent que»… Ce type
d’argument ne fournit aucun contenu.
Le nombre ne constitue pas en soi un
critère de légitimité. L’argument de la
rumeur fait partie de cette catégorie.
- Tu aimes bien les vacances ?
- Evidemment. Comme tout le monde !
- Pourquoi n’es-tu pas venu hier ?
- Parce que les autres ne venaient pas
non plus.

Animateur : Ce qui manquerait à votre avis est-il important ou pas ?
Éliane : Oui, car le bon sens est propre à l’être humain, certes, mais il y a
des conditions pour qu’il soit reconnu comme tel.
Animateur : Pourriez-vous citer une de ces conditions qui vous semble essentielle ?
Éliane : Le bon sens doit être reconnu comme vrai, ce qui n’est pas toujours
le cas car il passe par le filtre de chacun.
Animateur : Pierre, es-tu d’accord ?
Pierre : Oui.
Animateur : Alors, que faudrait-il rajouter à ta phrase ?
Pierre : Je ne sais pas comment le formuler.
Animateur : Voudrais-tu de l’aide ? Si oui, demande à quelqu’un du groupe
de t’aider.

▼

Argument d’autorité
On utilise le nom, la fonction ou le titre
d’une personne pour justiﬁer une pensée
ou un acte. Même si l’autorité invoquée
a une compétence en la matière et peut
constituer une référence, ce type d’argument ne fournit aucun contenu.
- Pourquoi dis-tu cela ?
- Parce que Descartes l’a prouvé. C’est
ce que mon père m’a enseigné.
Argument interrogatif
On utilise une question en guise de justiﬁcation d’une proposition. Une telle
question a en général pour fonction de
renvoyer le problème à l’auteur de
l’énoncé initial ou de simplement évoquer la possibilité d’une réponse.
- Faut-il toujours dire la vérité ?
- Quelle vérité ? Est-ce qu’on connaît
toujours la vérité ?

Animateur : Et qui n’en sait rien ?
8 personnes lèvent la main. On demande à une de ces personnes où est le problème.

Vincent : Je ne comprends pas le sens de cette dernière phrase du texte où
figure le terme «accident».
Animateur : Qui pense avoir compris cette phrase et pourrait l’expliquer
clairement à Vincent ? Là, il faut oser.
Julien : Le bon sens est une notion universelle mais la diversité des individus et des jugements s’explique par la notion d’accident.
Vincent : J’ai bien compris ce qu’a dit Julien ; par contre, je ne suis pas sûr
que c’est ce que le texte dit.
Animateur : Julien a essayé de t’aider, et là, tu lui dis : finalement, je ne
suis pas sûr que ce soit cela … Quel est ton souci maintenant ?
Vincent : Je lui dis merci mais …
Animateur : Qu’est-ce que tu attends alors ? Qu’est-ce qui ne te convient
pas dans ce qu’a dit Julien ?
Vincent : Tout me convient.
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OBSTACLES

▼

DIFFICULTÉS À FAIRE
DES CHOIX

▼

Refus du choix
On refuse de répondre, de choisir entre
deux propositions en invoquant la multiplicité des points de vue subjectifs possibles. On emploie alors les expressions
«ça dépend», «c’est plus compliqué que
ça», «c’est les deux», «c’est selon».
- En cas de danger extrême, en priorité,
te sauves-tu toi-même ou sauves-tu
quelqu’un d’autre ?
- Les deux à la fois car je sais bien nager.
- Préfèrerais-tu être riche ou célèbre ?
- Ni l’un ni l’autre car c’est le bonheur
le plus important.
Incertitude paralysante
Proche de la précédente. Face à deux
ou plusieurs options contradictoires,
sans qu’aucune ne réussisse d’emblée
à emporter son adhésion, et sans oser
se risquer à une analyse des thèses en
présence.

▼

PRÉJUGÉS

▼

Fausse évidence
On cite un lieu commun, un propos banal doué d’une évidence apparente
pour argumenter sa pensée, alors qu’on
ne fait que citer un préjugé, une opinion
toute faite qui témoigne en fait d’une
absence de pensée.
- Faut-il obéir à ses parents ?
- Oui car on sait qu’ils nous mènent
sur la bonne voie.
- Oui, parce que c’est plus raisonnable.

▼

Certitude dogmatique
On énonce une idée de manière péremptoire et on se contente de l’énoncer, voire
de la répéter, sans chercher à l’expliquer,
sans en creuser les présupposés et les
conséquences, sans la mettre à l’épreuve
de la confrontation, ni envisager une hypothèse contraire. Là aussi, c’est un
manque de pensée propre.

▼

Idée réductrice
On choisit et on défend un point de vue
unique, incapable de prendre en compte
l’ensemble des données d’une question
ou d’un concept, en l’amputant de ses
véritables enjeux. On justiﬁe ainsi une
idée particulière.
Rejet du problème
On répond ou argumente sans prendre
en charge la formulation du problème,
en prétextant de manière explicite ou
implicite un désaccord avec les données
du problème.

12

Animateur : Est-ce que tu avais une meilleure explication de cette phrase ?
Vincent : Non mais je reste insatisfait.
Animateur : Est-ce que quelqu’un aurait une autre explication plus claire
de cette phrase ?
Xavier : Descartes parle de la nature comme l’essence des choses et des accidents comme l’apparence des choses.
Animateur : Est-ce que cette explication a du sens pour toi ?
Vincent : Oui. Mais il y a encore une chose qui me gêne.
Animateur : Voudrais-tu que Descartes soit là pour te dire ce qu’il faut
comprendre ? Ou est-ce autre chose ? Ce point est important car beaucoup
de gens ne veulent pas étudier les textes philosophiques par peur de ne pas
être sûrs de ce que l’auteur veut dire. Mais, ce qui est important ici, c’est
le sens que vous, vous donnez au texte. Il faut faire appel à votre bon sens
et lui faire confiance.
Le groupe continue de travailler sur le sens de la dernière phrase du texte
et sur la notion d’accident.

Animateur : Maintenant, parmi les cinq phrases retenues, choisissez celle
qui capture le mieux l’idée essentielle du texte et cherchez pourquoi.
Régis : Je choisis celle de Françoise parce que ce sont des mots simples, accessibles et que les idées qu’elle exprime me semblent correctes.
Animateur : Qui voterait aussi pour la phrase de Françoise ?
2 personnes lèvent la main. Puis, on demande le nombre de personnes qui votent
pour chaque phrase.
Celle qui remporte le plus de points est celle de Leïla.

Animateur : Est-ce que quelqu’un pourrait dire pourquoi la phrase de Leïla
est la meilleure ?
Brigitte : J’ai trouvé qu’elle était la plus compréhensible, tout en respectant
les consignes.
Animateur : Qui pense que Brigitte a donné une preuve correcte que la
phrase de Leïla capture bien l’idée du texte ? Qui voudrait défendre l’une
des autres phrases ayant des formulations très voisines ?
Thierry : La phrase de Pierre est encore plus simple et les mots plus explicites ; il n’y a pas d’extrapolation comme dans la phrase de Leïla.
Le groupe vote à nouveau pour la phrase préférée. Une phrase se détache à une large
majorité, celle de Pierre.

Animateur : Maintenant, chacun d’entre vous va rédiger une dernière
phrase en fonction de tout ce qui a été dit, qui capturerait le sens du texte.
Ce peut être la phrase de Pierre que vous arrangez à votre goût ou non.
Chacun lit sa phrase.

Animateur : Maintenant, je vous propose d’analyser l’atelier. En une
phrase, indiquez ce que vous avez appris de l’exercice et quel peut être son
intérêt ■

Tour de table

L’intérêt de cet atelier
• L’atelier a permis de révéler la variété des approches et des
compréhensions et à chacun d’approfondir sa compréhension du
texte.
• ll permet de se confronter à la variété des formulations et de
ne pas s’attacher à la première formulation trouvée.
• Il permet de vaincre l’appréhension ressentie vis-à-vis d’un texte
philosophique.
• Il est possible de trouver un cheminement vers l’essentiel grâce
à l’éclairage des autres.
• Il faut faire un effort de clarté pour ne pas rester dans l’opinion.
• Il faut dépasser la lettre figée d’un texte pour en faire un exercice dynamique et collectif de la pensée.
• Il faut se libérer des détails pour aller à l’essentiel.
• La synergie du groupe est indispensable pour la compréhension
et la synthèse du texte. L’interactivité permet de ne pas relâcher
l’attention.
• L’atelier permet de trouver comment aborder des textes de plus
en plus difficiles. Le groupe donne du courage.

DÉPASSER LES OBSTACLES
Suspension du jugement
On met de côté de manière temporaire tout
parti pris, aﬁn d’étudier le plus sereinement
possible les diverses compréhensions d’un
texte ou d’une problématique. On écoute
les formulations des autres en ouverture, sans
les juger de manière hâtive et sans y réagir
de manière émotionnelle. On s’interdit de
penser : «c’est idiot», «je ne suis pas d’accord», «qu’est-ce qu’il est compliqué…».
Aller au bout d’une idée
On étudie les divers éléments d’une thèse,
on en reconnaît les présupposés et les conséquences, ses différents sens ou nuances. On

résiste à la tentation de changer de sujet tant
qu’on n’a pas fait un certain travail d’approfondissement d’une problématique.
Établir des liens entre les idées
On met en rapport deux ou plusieurs propositions ou idées, soit par analogie ou ressemblance, soit par opposition ou contradiction.
Ceci permet de trouver des articulations dans
la pensée.
Articuler une problématique
On articule une problématique, qui peut prendre soit la forme d’une question, soit celle
d’une proposition exprimant un problème, un
paradoxe ou une contradiction. On fait émer-

ger un concept opératoire. On introduit une
nouvelle notion ou idée permettant d’éclairer
le traitement d’une question. Ceci permet
d’établir des liens entre les idées.
Oser penser l’impensable
On imagine et formule une hypothèse, en
analysant les implications et les conséquences, même si nos convictions et notre
raisonnement initial semblent refuser cette
possibilité. On se décentre par rapport à son
point de vue habituel et on découvre ainsi
des perspectives nouvelles insoupçonnées.
Par exemple, tenter de justiﬁer la position
contraire de la proposition de départ.
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Quelques exemples de textes à étudier dans cet atelier
▲

La raison est-elle facteur de liberté ? : Kant : Qu’est-ce que les Lumières ? (1784), trad. J.-F. Poirier
et Fr. Proust, GF-Flammarion, 1991, pp.43-44
▲

La raison se résume-t-elle à des arguments ? : Schopenhauer : L’Art d’avoir toujours raison
(1864), trad. D.Miermont, Mille et une nuits, Arthème Fayard, 2000, pp. 7-9
▲

L’argument d’autorité est-il conforme à la raison ? : Descartes : Règles pour la direction de
l’esprit (1628), trad. J. Sirven, Vrin, 1970, pp. 11-13
▲

La morale est-elle un produit de la raison ? : Bergson : Les Deux Sources de la morale et de
la religion (1932), «Quadrige», PUF, 2000, pp. 86-88
▲

La raison oppose-t-elle les hommes plus que les sens ? : Spinoza : Traité de l’autorité politique (1677), in Œuvres Complètes, trad. M. Francès, La Pléiade, Gallimard, 1954, pp. 920-921
▲

La raison provient-elle de l’expérience sensible ? : Leibniz : Nouveaux Essais sur l’entendement humain (1703), Préface, GF-Flammarion, 1990, pp. 34-35
▲

Faut-il opposer raisonner et agir ? : Epictète : Manuel (130 ap.J.-C.), in Les Stoïciens, trad. J. Pépin,
La Pléiade, Gallimard, 1962, pp. 1130-1131
▲

La saisie du beau peut-elle se passer de la raison ? : Platon : Phèdre (IVe siècle av. J.-C.),
trad. E.Chambry, GF-Flammarion, 1992, pp. 147-148
▲

L’art doit-il nous rendre heureux ? : Aristote : La Politique (IVe siècle av. J.-C.), livre VIII, chap. 3,
trad. Tricot, Vrin, 1982, pp. 557-560
▲

La technique, asservissement ou libération ? : Lévinas : Difﬁcile Liberté (1963), Le livre de
poche, Albin Michel, 1984, pp. 323-324
▲

Toute société engendre-t-elle le conformisme ? : Arendt : Condition de l’homme moderne
(1958), trad. G. Fradier, Calmann-Lévy, 1983, pp. 79-81
▲

Etre libre, est-ce faire ce que nous voulons ? : Hobbes : Léviathan (1651), trad. F. Tricaud, Bibliothèque Dalloz, 1999, pp. 55-56
▲

La liberté est-elle un état d’esprit ? : . Marc Aurèle : Pensées (IIe siècle ap. J.-C.) in Les Stoïciens,
trad. J. Pépin, La Pléiade, Gallimard, 1962, pp. 1159-1160
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ARguMEntS

Évaluer les arguments
Qu’est-ce qu’un argument ? C’est un raisonnement, un fait ou un
exemple destiné à prouver ou à justifier une affirmation ou une
proposition quelconque. Il doit répondre à une problématique précise
et être opératoire.
Isabelle MILLON et
Oscar BRENIFIER
Philosophes praticiens, fondateurs de
l’Institut de pratiques philosophiques
(I.P.P.)
i.millon@club-internet.fr
www.breniﬁer.com
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l faut distinguer l’argumentation rhétorique et l’argumentation philosophique : l’argument rhétorique a pour vocation de convaincre et persuader, y compris lorsqu’il prétend démontrer, alors que l’argument
philosophique, même lorsqu’il prétend justifier une proposition, a principalement pour vocation d’approfondir, de mettre au jour la pensée. L’argument philosophique convoque un ou des concepts susceptibles de rendre
compte de la nature d’une idée ou d’un jugement, de sa légitimité, de son
fondement ; en ce sens, il doit établir du lien et clarifier un contenu, permettant à la pensée de se construire et s’élaborer.

RENDRE CONSCIENTE UNE PENSÉE PARTICULIÈRE
Dans l’argumentation philosophique, la finalité est principalement de rendre consciente une pensée particulière : articuler ses concepts, son axiologie, sa démarche intellectuelle, sa genèse, rendre
visibles ses présupposés... Pour ce faire, la clarté semble le critère premier, ce qui implique l’explicitation et la cohérence, même si périodiquement le problème se posera de déterminer ce que
l’on peut accepter comme donnée implicite ou de dénoncer ce qui manque et devrait être explicité.
Il n’est pas toujours facile de faire dire ce qu’elle dit à une idée, tout en évitant la surinterprétation.
En ce sens, la capacité critique est nécessaire à l’argumentation, comme outil d’évaluation de l’argument. Le terme «critique» est repris ici dans son sens original : celui de séparer, de discriminer.
Il ne s’agit donc pas de toujours trouver quelque chose à redire — ce n’est pas avoir l’esprit de
contradiction — mais de savoir distinguer. Pour examiner l’argumentation, nous nous référons principalement au principe de critique interne, selon Hegel. Ce n’est pas la critique externe qui nous
intéresse ici, où l’on propose de remplacer certains concepts par
d’autres qui nous semblent meilleurs, moralement ou épistémologiquement. La critique interne consiste à évaluer la clarté et la cohérence, la pertinence, la force ou la faiblesse des conclusions et des
arguments, à distinguer les concepts entre eux, les formes entre elles,
etc. La valeur des arguments ne nous intéresse donc pas en terme
de leur vérité intrinsèque mais uniquement dans le rapport de cohérence qu’ils entretiennent avec la question et la réponse qu’ils doivent appuyer. Quand bien même une réponse sera considérée
uniquement comme provisoire, elle exprimera tout de même le
mode de penser qui l’a produite. Finalement, nous devons ajouter
aussi le critère de la non-répétition : bien souvent, au cours d’une
discussion ou d’un écrit, les idées se répètent, directement ou par le
biais d’une reformulation, ce qui tend à entraîner une certaine
confusion. Il s’agit donc de repérer toute répétition à l’identique
afin d’assurer la production de nouveaux concepts et hypothèses.
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Quels que soient les divers critères d’évaluation d’arguments que nous proposons, il ne sera pas
toujours évident de déterminer la validité ou non des arguments rencontrés. Il s’agira toujours
de produire un jugement singulier, parfois rapide, parfois hésitant car la ligne rouge entre un
argument acceptable ou non n’est pas clairement définie. Nous en prenons pour preuve les arguments faibles, qui à la fois sont des arguments sans l’être : ils le sont par degré, et il ne sera pas
toujours facile de trancher entre l’acceptation et le refus. Après analyse, ce jugement renverra
toujours à des présupposés qui pourront être considérés contestables et à l’expression d’une subjectivité. Le travail d’interprétation et d’évaluation de l’interprétation sera inévitable et posera
problème. C’est là que le travail de groupe s’avèrera utile, afin d’envisager les diverses possibilités
de réception du problème, à travers l’élaboration de différentes matrices conceptuelles. La question restera de savoir dans quelle mesure une position devra s’imposer ou non, dans quelle mesure
une interprétation aura plus de valeur qu’une autre, ou s’il s’agira tout simplement de les renvoyer
dos à dos.

▼

NOTRE IDÉE NE VA PAS DE SOI

Oscar Brenifier

Depuis plusieurs années, en France et
dans de nombreux pays, il travaille sur
le concept de «pratique philosophique»,
tant sur le plan pratique que théorique.
Il est un des principaux promoteurs de
la philosophie dans la cité : cafés-philo,
ateliers philosophiques avec les enfants
et les adultes, ateliers et séminaires en
entreprise... Il a publié de nombreux
ouvrages en ce domaine, dont la collection PhiloZenfants (éditions Nathan),
qui ont été édités dans plus de trente
langues. Il est également l’un des auteurs du rapport de l’UNESCO La philosophie, une École de la liberté.

▼

www.brenifier.com

Isabelle Millon

Philosophe-praticienne, formatrice,
consultante, elle travaille essentiellement sur des projets avec des enfants
et des adolescents dans des écoles en
France ; elle anime aussi des ateliers
philosophiques avec des enfants et des
adultes dans divers pays (Albanie, Algérie, Corée du Sud, Iran, Israël, Pérou,
Russie, Vietnam...). Elle forme les enseignants et autres personnes intéressées
à animer des ateliers philosophiques
et/ou à utiliser les outils proposés au
sein de leurs institutions.
www.pratiques-philosophiques.com
i.millon@club-internet.fr
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Nous devons néanmoins admettre aussi un choix pédagogique et épistémologique qui a été le nôtre : celui d’inclure le travail de la réponse — ou de la
conclusion — dans celui de l’argumentation. Expliquons-nous. En général,
une idée ne surgit pas seule : elle survient en réponse à un problème, qui se
pose à l’auteur de l’idée ou à une tierce personne. S’il est besoin d’argumenter, c’est que nous pensons que notre idée ne va pas de soi, sans quoi nous
n’éprouverions guère le besoin d’argumenter. En général, une argumentation
est composée d’une conclusion et d’éléments de preuve que l’on nomme arguments. il peut y avoir un ou plusieurs arguments qui constituent les raisons
d’accepter la conclusion qui a été énoncée. Aussi, afin d’inclure le problème
de l’argument dans son cadre, pour en simplifier et en clarifier le fonctionnement, nous avons opté pour la structure générale suivante : une question,
ce qui pose problème ; une réponse, ce qui conclut ou positionne ; et l’argument, ce qui soutient le positionnement ou la conclusion. Il nous semble
donc que tout argument s’inscrit nécessairement dans un contexte réductible
à une telle forme : question, réponse, argument. Bien entendu, le couple
«réponse et argument» n’a pas nécessairement valeur de certitude, contrairement à une opinion répandue.

ARGUMENT ET POSITIONNEMENT
La nécessité de ces deux éléments pour constituer une «véritable réponse»
implique les deux postulats philosophiques suivants. Premièrement, un positionnement n’est pas en soi une réponse adéquate car nous ignorons quel
est son sens, quelle est son origine ; aussi ce positionnement a-t-il besoin
d’un argument pour lui fournir de la substance. Deuxièmement, un argument qui n’est pas précédé d’un positionnement ne peut pas avoir de sens
en tant qu’argument : puisqu’un argument doit soutenir une position, cette
dernière se doit d’être déterminée, claire et précise. Ce choix de présupposé
que nous avons élu pourra paraître téméraire ou biaisé en un premier temps
mais le lecteur s’apercevra que bien que réducteur, il reste assez opératoire.
Car si les réponses non argumentées sont monnaie courante au quotidien,
les argumentations sans positionnement le sont tout autant, et se cachent
généralement dans la confusion du discours prolifique. À quoi servirait d’argumenter si nous ne soutenions rien ? Il s’agirait sans doute d’explications

A LIRE
Oscar BRENIFIER, Joël COCLES,
Isabelle MILLON

mais pas d’argumentation, erreur tout à fait courante au demeurant. L’argument a des exigences que l’explication ignore. Si l’on désire établir une
grille simple d’évaluation des réponses et arguments, nous proposons les critères suivants :

Editions nathan, collection l’Apprenti Philosophe,
2001, 128 pages, 5,95 €

1 - Clarté de la réponse

LA RAISON ET LE SENSIBLE

Guide d’initiation à la pratique
philosophique, il a été conçu initialement pour les élèves de Terminale, mais s’adresse avec
bonheur à tous ceux que la pratique de la philosophie attire.
Composé de plusieurs dialogues avec leurs commentaires, de textes
des plus grands philosophes en relation
avec les problématiques mises au jour
dans les dialogues, un ensemble de questions-réponses, un index de notions-clé,
c’est un ouvrage qui offre plusieurs portes
d’entrée, sérieuses ou ludiques, sur les
grandes problématiques de la philosophie.
Huit titres différents constituent cette collection. Aujourd’hui épuisés, ils sont téléchargeables sur le site www.brenifier.com

QUESTION DE LOGIQUES !
Oscar BRENIFIER, illustré par
Jean-Philippe CHABOT
Éditions Seuil Jeunesse, 2008, 96 pages, 9,60 €

«Des fois, c’est vraiment impossible de parler avec les gens, ils disent n’importe quoi !» Cet ouvrage présente les aberrations les
plus fréquentes du discours et de
la pensée, qui devraient paraître
plutôt familières au lecteur.
L’idée de cette mise en scène
est d’en rire, bien qu’elle pourra, parfois,
nous faire grincer des dents… Elle nous
permet d’observer les petites trahisons
quotidiennes de la vérité et de la raison.
Un voyage ludique au cœur de la logique
et de l’absurde.

2 - Pertinence de la réponse
3 - Existence d’un argument
4 - Pertinence de l’argument
5 - Force ou faiblesse de l’argumentation
6 - Pluralité ou répétition des idées en cas de pluralité des réponses et des arguments

C’est dans le but de ce travail critique que nous avons tenté de révéler différents types d’erreur argumentative. Pour cela, il est nécessaire d’expliciter
la nature de l’argument et d’exposer sa pluralité de forme. Rappelons-nous
d’abord que l’argumentation est censée pointer des problèmes, afin de les
approfondir, de les clarifier, de les traiter, voire de les résoudre. Elle produira donc des concepts, non pas pour les définir mais pour les rendre
opérationnels.

DIVERSITÉ DES ARGUMENTS
Un argument peut être un fait établi ou une démonstration logique, il peut
être de forme subjective ou objective : le premier relèvera plutôt de choix
personnels, le second aura certaines prétentions à déterminer la réalité. Néanmoins, l’argument n’ayant pas à relever d’une quelconque certitude, il peut
être une supposition ou une spéculation, voire un espoir ou une crainte qui
sert de motivation, voire encore une condition. Bien entendu, l’intérêt ou
la force de l’argument variera selon la fiabilité et la nature de son contenu,
Les arguments peuvent être de type très divers : moral, pratique, psychologique, intellectuel, logique, factuel...
Voici quelques exemples de ces divers cas de figure.

LE LIVRE DES GRANDS
CONTRAIRES PHILOSOPHIQUES
Oscar BRENIFIER, illustré par
Jacques DESPRÉS
Editions nathan, 2007, 80 pages, 17,50 €

Dès le plus jeune âge, on découvre que des idées s’opposent et se comprennent l’une
grâce à l’autre. Quand on
grandit, notre pensée devient plus subtile, comprend
des notions plus abstraites, des idées plus
complexes. Mais elle continue d’avoir besoin des contraires, car ces grandes oppositions universelles structurent notre esprit
et lui permettent de réfléchir. Le livre présente douze couples de contraires, définis
d’abord dans ce qui les oppose, puis reliés
par une question et une conclusion qui
montre en quoi chacun a besoin de l’autre.
Un livre à contempler, un livre à penser,
pour les petits et les grands.

Ces arguments sont parfois incomplets car ils servent uniquement à montrer le registre argumentatif.

Question : Devrais-tu entreprendre cette action ?
1 - Argument moral
Non, parce qu’il n’est pas moral d’agir sans se soucier du bien-être de la société.
2 - Argument pratique
Non car je devrais m’entraîner trop longtemps pour la réussir.
3 - Argument psychologique
Non car je n’en ai pas du tout envie.
4 - Argument intellectuel

Non car il est prioritaire de se consacrer à la recherche.
5 - Argument logique

Non car une telle action est dépourvue de sens.
6 - Argument factuel

Non car jamais personne n’a réussi à mener à bien une telle action.
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LES SENTIMENTS, C’EST QUOI ?
Oscar BRENIFIER, dessins de
Serge BLOCH
Editions nathan, collection PhiloZenfants, 2004,
100 pages, 9,50 €

Comment sais-tu que tes parents
t’aiment ? Es-tu jaloux de tes
frères et sœurs ? Est-ce bien
d’être amoureux ? Vaut-il mieux
être seul ou avec ses amis ?
Quelques-unes parmi les questions posées pour jongler avec
les idées et regarder derrière
les apparences. Destiné aux enfants à partir de 7 ans, le livre propose une première
initiation au questionnement à tous les
enfants qui se posent des questions importantes sur eux-mêmes, la vie, le monde,
et pour les adultes qui souhaitent leur offrir un dialogue plutôt que des réponses
toutes faites. D’autres titres existent dans
la même collection.

DIS, MAMAN, POURQUOI
J’EXISTE ?
Oscar BRENIFIER,
illustré par Delphine DURAND
Editions nathan, collection les Petits
PhiloZenfants, 2008, 28 pages, 7,90 €

Comme tous les enfants, Phil se
pose souvent des questions.
Avec son doudou Zof, il essaie de trouver
des réponses auprès de tous ceux qui croisent son chemin. Un conte-randonnée pour
aborder les grandes questions des toutpetits ! D’autres titres existent dans la
même collection.
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Dans les formes d’argumentation, on peut utiliser soit l’intention d’une proposition, soit les conséquences de cette proposition, soit des concepts abstraits, soit des exemples, soit encore des principes généraux. Ceci ne prétend
pas épuiser l’étendue des formes : il s’agit seulement d’en montrer la pluralité.
Voici quelques exemples brefs de ces divers cas de figure.
Ces arguments sont parfois incomplets car ils servent uniquement à montrer le registre argumentatif.

Question : Devrais-tu entreprendre cette action ?
1 - Argument portant sur l’intention

Oui car le but de cette action est très noble.
2 - Argument portant sur les conséquences

Oui car une telle action améliorera la manière de fonctionner du groupe.
3 - Argument utilisant des concepts abstraits
Oui car cette action implique de la générosité.
4 - Argument utilisant des exemples
Oui car on observe la nécessité de cette action dans le domaine politique.
5 - Argument portant sur des principes généraux
Oui car tout ce qui peut faire bouger les choses est bien en soi.

LE LIEN ENTRE LE POSITIONNEMENT ET L’ARGUMENT
Autre point posant problème dans la structure d’un argument : les connecteurs. Comme nous l’avons proposé ci-dessus, l’existence d’un argument
doit s’inscrire dans la forme générale : problème, positionnement, argument.
De manière générale, le lien entre le positionnement et l’argument, entre la
réponse proprement dit et l’argument, s’établit par un connecteur. Le plus
courant est «parce que», ou bien «car». Ils indiquent tous deux un lien logique de causalité, puisque l’argument entraîne théoriquement le positionnement qu’il vient soutenir. La forme générale reste «c’est à cause de ceci»
que «cela se passe». Néanmoins, d’autres formes structurelles sont possibles
dans la mesure où elles sont réductibles à celle que nous venons d’énoncer.
Par exemple l’inversion syntaxique : argument puis positionnement, qui sera
introduite par exemple par le terme «comme». D’autres connecteurs sont
possibles qui, implicitement peuvent exprimer le «parce que» : la virgule en
est un exemple, il en est d’autres, parfois un peu alambiqués, qu’il s’agira de
décrypter pour clarifier l’énoncé. Le «sinon» en est un cas intéressant : il utilise l’évitement ou la négation comme outil d’argumentation : la raison d’être
d’une idée ou d’un acte est la menace de ce qui se passerait si cette idée ou
cet acte n’était pas mis en place.
Néanmoins, une mention particulière doit être effectuée à propos d’un argument qui pose régulièrement problème : l’argument conditionnel. On le
reconnaîtra par exemple à l’utilisation des connecteurs suivants : «quand»,
«lorsque», «à condition», «dès lors que», «si», etc. Il est hypothétique et non
pas catégorique. C’est un argument qui est valide dans certaines circonstances, uniquement dans certains cas, ce qui ne le prive guère de son statut
d’argument, puisqu’il vient soutenir une position, aussi conditionnée et hypothétique soit-elle. La condition participe de la cause de la décision, ou détermine la cause de la décision.

Exemple : Est-ce bien ou mal pour un enfant de désobéir aux adultes ?
C’est bien lorsque c’est un ordre qui est contraire à la morale ou à la
raison.
L’argumentation donne à la fois le cadre ou la condition du «pourquoi c’est
bien de désobéir», et ce cadre/condition coïncide avec la raison de désobéir.
Bien entendu, la condition énoncée dans l’argument se devra de respecter
les données du problème, afin de ne pas devenir un argument contradictoire.
De la même manière, il devra autant que faire se peut ne pas être trop exceptionnel ou extraordinaire, afin de ne pas devenir un argument faible ou
une hypothèse gratuite. L’argument de «l’homme totalement seul sur une
île déserte», est le grand classique de ce type d’argument ou de condition :
personne n’a jamais rencontré cet individu, à part dans son imagination.
Même Robinson Crusoë a rencontré Vendredi…

LES ERREURS D’ARGUMENTATION
LA PHILO À L’ÉCOLE

PHILOSOPHES EN HERBE,
À VOS QUESTIONS !
Philosopher
dès la maternelle
Former les enseignants et animer des
ateliers pour enfants à partir de 3 ans
est l’activité centrale de l’Institut de
Pratiques philosophiques (I.P.P.). Penser
par soi-même, être soi-même, être et
penser dans le groupe, sont les trois
exigences de toutes les pratiques. Les
questions constituent le meilleur
moyen d’apprendre et de s’éveiller à
la philosophie, bien plus que les réponses, souvent toutes faites, qu’on
pourrait y apporter. D’où la possibilité
pour un enfant d’être dans une démarche philosophique car tout le
monde est capable de se poser des
questions. Pour les enfants, apprendre
à penser ensemble est très important
car cela touche directement au rapport
que l’être humain entretient avec le
monde qui l’entoure et avec lui-même.
C’est voir «l’autre» comme un possible
interlocuteur et non comme une menace. Les ateliers philosophiques vont
privilégier l’écoute de l’autre en développant l’intérêt à ce que disent les
camarades. Par touches successives,
chacun commencera à entendre ses
propres paroles, argumenter ses choix
et articuler de manière précise et
concise ses pensées.

Dans les différents encadrés de ce cahier d’exercices, nous avons tenté de
recenser les erreurs courantes d’argumentation philosophique. Les catégories
que nous avons identifiées ne sont pas produites pour séparer radicalement
les différents types de propositions irrecevables ou fragiles afin de les classer
formellement, mais uniquement pour aider à percevoir les types de problème rencontrés dans l’argumentation et à les comprendre. Ceci implique
qu’une même erreur peut parfois recouper deux ou trois catégories différentes, l’important pour le lecteur étant d’apprendre à reconnaître ces divers
problèmes. Le but n’est donc pas d’apprendre à classifier les problèmes, la
classification est uniquement un outil de compréhension et de développement de la pensée ■
1 - Absence d’argument
2 - Argument non pertinent
3 - Argument indifférencié
4 - Argument incomplet
5 - Argument contradictoire
6 - Glissement de sens
7 - Faux argument
8 - Tautologie
9 - Rejet du problème
10 - Argument interrogatif
11 - Indétermination du relatif
12 - Argument de conviction
13 - Argument illogique
14 - Fausse évidence
15 - Argument faible
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AtElIER
PRAtIQuE n°2

Atelier à partir d’une alternative ou d’un dilemme
À partir d’une question sous forme d’alternative ou dilemme, choisir une des possibilités
de l’alternative et argumenter.

▲

Finalité de l’atelier : Apprendre à faire un choix entre deux propositions et argumenter son choix. Accepter la remise en cause de son choix et accepter de voir ses arguments critiqués par les autres. S’interroger davantage sur la pertinence de la pensée que sur le sujet même du dialogue. Il faut lâcher prise sur le fait d’avoir
des réponses rapides aux questions posées.
▲

Durée : 1 à 2 heures

▲

Nombre de participants : de 5 à 20 ; au-delà, la participation de chacun pourrait être trop réduite.

▲

Déroulement théorique de l’atelier :
1. À partir d’une question sous forme d’alternative ou de dilemme, choisir une des possibilités de l’alternative
et argumenter.
2. Donner la consigne, vériﬁer qu’elle est bien comprise, laisser cinq minutes aux participants pour faire leur
choix et trouver un argument.
3. Une personne donne son choix et son argument, soit sous la forme d’une phrase, soit sous la forme d’un
concept.
4. Le groupe étudie la pertinence de la réponse, c’est-à-dire le lien entre l’alternative proposée et la réponse
faite. Si la réponse est jugée pertinente, le groupe passe à l’analyse d’une seconde réponse et étudie le rapport
éventuel ou l’opposition entre les deux réponses données. Le fait de donner son argument sous la forme d’un
concept aide à comparer les réponses entre elles.
5. L’animateur marque au tableau les réponses classées en deux colonnes, selon le choix fait dans l’alternative
initiale.

Je trouve le terme fort…
- Vous n’aimez pas les termes forts.
Quel est le contraire de fort ?
- Faible.
- Vous aimez les termes faibles. Vous
aimez la logique ?
- Oui.
- Et en logique, utilise-t-on des termes
forts ou des termes faibles ?
- Des termes forts.
- Vous, vous n’aimez pas les termes
forts. Aimez-vous la logique ?
- Non.
- Vous avez changé d’avis ?
- Oui.
- Aimez-vous les conflits ?
- Non.
- Qu'est-ce que vous avez avez contre
les conflits ?
- Les conflits ne sont jamais agréables.
- L’agréable est-il la raison d’être des
choses ?
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Exemple pédagogique extrait d’un exercice réalisé
Nombre de personnes : 18
Durée : 1 h 30

Animateur : Dans l’alternative suivante, que décideriez-vous en priorité :
agir pour le bien du groupe ou agir pour votre propre bien ? Choisissez ce
que vous feriez et donnez un argument qui justifie votre choix. Vous avez
deux minutes pour écrire votre réponse.
Chacun écrit sa réponse. L’animateur écrit l’alternative au tableau.

Michel : J’ai choisi agir pour le bien du groupe et mon argument est que j’ai
besoin du groupe pour vivre.
Animateur : Qui pense que Michel a respecté la consigne ?
8 personnes lèvent la main.

Animateur : Qui pense que Michel n’a pas respecté la consigne ?
10 personnes lèvent la main.

Animateur : Michel, choisissez quelqu’un et demandez-lui : Pourquoi pensestu que je n’ai pas respecté la consigne ?
ARGUMENTS
TAUTOLOGIE
Proposition qui prétend justiﬁer une réponse ou une idée en répétant à l’identique ou en reformulant sous d’autres
termes cette réponse ou cette idée. Aucun nouveau concept n’est fourni, ni
pour justiﬁer, ni pour expliquer : l’argument reprend seulement la proposition
initiale.
Exemples :
- Faut-il toujours être poli ?
- Oui, c’est une question de politesse.
On ne peut justiﬁer le fait d’être poli par
la politesse : c’est une reformulation de
la réponse initiale «oui» en reprenant les
éléments de la question.
- la loi nous y oblige. Est-ce une bonne
raison de croire quelque chose ?
- Oui, parce qu’on est bien obligé.
La transformation de l’obligation, de la
forme active à la forme passive, est une
simple reformulation de la réponse initiale «Oui».
- Es-tu toujours toi-même si tu changes de
culture ?
- Oui, car le changement de culture ne
modiﬁe en rien le soi-même.
Reformulation de la réponse en une
phrase complète, mais aucun argument,
aucun nouveau concept n’est fourni : il
s’agit d’une reprise des termes de la
question.

Michel demande à Annie.

Annie : L’argument que tu utilises ne justifie pas ton choix.
Animateur : Annie, tu dis que Michel a donné un argument, mais qu’il n’y
a pas de lien logique entre son argument et la proposition qu’il a choisie.
Qui est d’accord avec Annie ?
Une majorité de personnes lève la main. Quelques-unes ne sont pas d’accord avec
Annie, notamment Georges.

Georges : Je ne suis pas d’accord avec Annie car l’exercice est de choisir une
proposition et d’argumenter et pas de savoir si on est d’accord ou pas avec
l’argument donné par Michel.
Animateur : Annie, est-ce que ce que vient de dire Georges a du sens ?
Annie : Oui, mais cela me pose un problème. Car il faut que l’argument soit
acceptable.
Animateur : Penses-tu que Michel a donné un argument ?
Annie : Oui.
Animateur : Te rappelles-tu ce que j’ai demandé ? J’ai simplement demandé si
Michel avait répondu à la consigne et pas si son argument était valable.
Annie : Ce que je comprends, c’est que je m’occupe déjà de juger l’argument
en lui-même.
Animateur : Effectivement, et c’est très important de vérifier déjà cette première étape de respect de la consigne. Alors, maintenant, qui voit un problème avec l’argument de Michel ?
Philippe : Il me semble que l’argument donné justifie plutôt d’agir pour
son propre bien que pour le bien du groupe.
Animateur : Qu’est-ce qui te fait dire cela ?
Philippe : Le «J’ai besoin» qui part de son propre bien.
Animateur : Michel, es-tu d’accord avec ce que dit Philippe ?
Michel : Oui, mais en fait, ma réponse n’est pas complète. Je vois ce que je
voudrais dire, mais n’arrive pas à l’exprimer. Qui peut m’aider ?
Guy : J’agis pour le bien du groupe car c’est le bien du groupe qui me permet de vivre.
Animateur : Michel, acceptes-tu la formulation de Guy ?
Michel : Oui.
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ARGUMENTS
FAUX ARGUMENT
Proposition qui n’est justiﬁée par aucun
concept complémentaire. Certains
termes sont rajoutés à la proposition ou
réponse initiale, parfois cela peut prendre la forme d’un argument grâce à des
connecteurs appropriés, sans pour autant produire de véritable sens. Il s’agit
généralement d’un alignement de mots
ayant parfois une valeur phatique ou
rhétorique, parfois tout simplement hors
sujet.
Exemples :
- le professeur dit qu’il ne faut pas couper
la parole aux autres, mais il coupe
souvent la parole aux élèves. A-t-il plus le
droit que les élèves de couper la parole ?
- Non car les élèves, eux, doivent lever le
doigt pour parler.
Le fait que «les élèves doivent lever le
doigt» pour parler ne prouve en rien que
l’enseignant a le droit ou non de «couper la parole». Rien ne vient justiﬁer
l’absence de légitimité : on décrit ce qui
se passe déjà, au lieu d’émettre un jugement sur ce qui se passe.
- Est-ce une bonne raison de croire
quelque chose ? c’est écrit dans des
livres.
- Généralement, les livres ne mentent
pas. Alors on peut croire les livres. Et si
on n’est pas sûr, on peut toujours
vériﬁer.
On ne sait pas pourquoi il faudrait croire
les livres ni d’où sort l’idée qu’ils ne
mentent pas. L’idée de «pouvoir vériﬁer»
ne change strictement rien au problème
de savoir si on peut faire conﬁance ou
non aux livres, et ne constitue donc en
rien un argument.
- Est-ce que ce qu’il dit est vrai ?
- C’est vrai parce que je pense la même
chose depuis toujours. C’est vrai, je te
jure que c’est la vérité.
Le fait de «penser la même chose depuis toujours» ne vient en rien appuyer
une idée, sinon de façon purement psychologique mais non épistémique,
comme il se doit. Le fait de jurer n’indique qu’une certaine sincérité ou un
désir de convaincre.
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Animateur : Qui voit un problème avec la formulation de Guy ?
Jean-Luc : On revient au problème précédent, c’est une réponse centrée
sur soi et qui répond donc à l’autre proposition «agir pour son propre bien».
Animateur : Dès qu’il y a une personne dans le groupe qui n’est pas d’accord, c’est intéressant de lui demander pourquoi.
Martine : Je ne suis pas d’accord, puisque dans l’argument on voit qu’il y
a identification complète entre le groupe et lui, sa réponse est donc correcte
par rapport au fait d’agir pour le bien du groupe, puisqu’il agit à la fois
pour lui et pour le groupe.
Les participants étant d’accord avec Martine, on passe à une autre objection concernant l’argument de Michel.

Julien : Je ne vois pas où est le bien du groupe dans l’argument de Michel.
Michel : C’est mon intime conviction que ce que je fais est bien pour le
groupe.
Animateur : Est-ce que vous voyez un problème quand quelqu’un dit :
«C’est mon intime conviction …» ?
Michel : Je ne peux pas démontrer que ce que je fais est bien pour le groupe
mais je suis sincère. En fait, je ne peux pas répondre à l’objection de Julien.
La majorité du groupe pense que l’on peut accepter la réponse de Michel.

Animateur : Nous allons passer à une autre réponse concernant la question
initiale et nous comparerons les réponses.
Nicolas : J’agis pour le bien du groupe car le bien de plusieurs est meilleur
que le bien d’un seul.
Animateur : Est-ce que c’est une idée différente ou la même idée que
Michel ?
Emma : C’est une idée différente. Michel est centré sur lui alors que Nicolas
est centré sur les autres.
Animateur : Est-ce que tu aurais un concept pour définir chaque position ?
Emma : Égocentrique pour l’un et altruiste pour l’autre.
Animateur : Est-ce que quelqu’un aurait d’autres concepts à proposer ?
Thierry : Calculateur et désintéressé.
Pierre : Singulier et universel.
Pascal : Concret et abstrait.
Le groupe étudie la réponse de Nicolas comme précédemment.

Animateur : On va voir maintenant qui a répondu «agir pour son propre
bien».
Pascal : Parce que c’est ma nature.
Animateur : As-tu un concept pour définir ta réponse ?
Pascal : La fatalité.
Animateur : Une autre réponse pour son propre bien ?
Leïla : Parce que si tout le monde agissait pour son propre bien, personne
n’aurait plus de problème.
Animateur : Peux-tu réduire l’argument à un seul concept ?
Leïla : C’est une vision morale.
Animateur : Nous allons les deux concepts donnés. Qui voit un lien entre
la fatalité et la vision morale, et qui n’en voit pas ?
Le groupe travaille sur les deux concepts, en étudiant éventuellement le contraire des
concepts donnés pour les approfondir ■

Tour de table

L’intérêt de cet atelier
• L’exercice permet de définir si une question est recevable ou
non. Par exemple, une question qui contient déjà une réponse, implicite ou explicite, n’est pas recevable.
• L’exercice oblige à faire un choix entre deux propositions, ce qui
est difficile, car souvent, on aimerait pouvoir répondre que cela
dépend, que c’est plus compliqué qu’un oui ou un non.
• J’ai pris conscience que souvent je donne mon avis sans chercher
d’argument qui le justifie.
• Le dialogue m’a permis de m’intéresser aux arguments d’une
personne qui ne partageait pas le même avis que moi.
• L’exercice m’a permis de mieux comprendre l’autre et de me
mettre à sa place.
• Le fait de chercher un concept est difficile mais permet ensuite
de clarifier la pensée.
• L’effort de concision n’est pas évident mais allège la tête.

Quelques exemples de thèmes à étudier dans cet atelier
Vivre, c’est faire face à de nombreux dilemmes, à de nombreux choix qui nous engagent. L’exigence de
la décision, liée à la nécessité de l’action, nous oblige à trancher, même si souvent nous préfèrerions
ne pas avoir à le faire. Ces prises de décision se présentent parfois de façon dramatique, parfois de
façon plus simple, selon les implications, les conséquences et l’urgence de la situation. C’est pourquoi
il est utile de s’entraîner à la prise de décision. Ces jugements pourront être présentés par l’animateur
comme des jugements provisoires, non absolus, afin de faciliter l’exercice.

Dans chacune des alternatives, que décidez-vous en priorité ?
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Sauver votre propre vie ou celle de quelqu’un d’autre ?
Obéir à la loi ou décider par vous-mêmes ?
Accomplir quelque chose ou prendre le temps de vivre ?
Combattre la vieillesse ou l’accepter ?
Suivre la morale ou ses propres désirs ?
Rester soi-même ou vouloir se transformer ?
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AtElIER
PRAtIQuE n°3

Atelier de questionnement mutuel
À partir d’une question de réflexion ouverte, proposer une réponse sous forme d’hypothèse
de la manière la plus claire et précise possible. Cette hypothèse est ensuite discutée par
les participants.

▲

Finalité de l’atelier : Travailler de manière spéciﬁque sur le questionnement, comme moteur de l’élaboration d’idées. Prendre de la distance par rapport à ses idées. Approfondir des hypothèses de pensée qui ne
sont pas les siennes. S’entraîner à poser de vraies questions et non à énoncer des afﬁrmations déguisées.
▲
▲

Nombre de participants : de 5 à 15 ; au-delà, la participation de chacun pourrait être trop réduite.

▲
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Durée : 1 à 2 heures

Déroulement théorique de l’atelier :
1. À partir d’une question de réﬂexion ouverte, proposer une réponse sous forme d’hypothèse de la manière
la plus claire et précise possible. Cette hypothèse est ensuite discutée par les participants.
2. Vériﬁer que la consigne est bien comprise. Laisser deux minutes aux participants pour écrire leur hypothèse.
3. Une fois l’hypothèse énoncée, il est demandé aux participants de vériﬁer si elle répond effectivement à la
question. En cas de doute, après argumentation des uns et des autres, le groupe détermine par le biais du vote
si l’hypothèse est recevable ou non.
4. Une fois l’hypothèse exprimée et validée, les participants sont invités à questionner son auteur. Les questions
doivent être de vraies questions et non des afﬁrmations déguisées. Elles demanderont d’expliciter des points
obscurs de l’hypothèse, soulèveront des contradictions, permettront de développer tel ou tel aspect.
5. Une fois la question posée, l’auteur de l’hypothèse détermine si la question lui paraît claire et si elle porte
sur son idée. Si oui, il y répond, en justiﬁant sa réponse. Le questionneur doit se demander si la réponse répond
effectivement à la question ou non.
6. Plusieurs hypothèses peuvent être étudiées de la même manière, en essayant de relier les hypothèses entre elles.

Je voudrais cadrer
vos questions…
- Quel problème peut poser ce
cadrage ?
- Tout le monde risque de ne pas être
dans le même cadre.
- S’il y avait un concept à donner sur
la conséquence de ce cadrage, vous
diriez que c’est quoi ? Quel
phénomène cela produit-il ?
- De l’incompréhension.
- Pourquoi le pratiquez-vous ?
- Pour donner des explications
supplémentaires.
- Mais cela ne risque-t-il pas de
donner de la confusion ?
- Non.
- Cela clarifie-t-il ou cela rend-il plus
confus ?
- Cela clarifie.
- Provoquer de l’incompréhension,
clarifie-t-il selon vous ?
- Non, c’est vrai, c’est absurde…

Exemple pédagogique extrait d’un exercice réalisé
Nombre de personnes : 8
Durée : 2 h

Animateur : Je vous propose un exercice sur le questionnement mutuel. Je
vais vous poser une question et vous y répondez par écrit : «Dois-tu aider
une personne qui ne veut pas que tu l’aides ?» Vous répondez à la question
par oui ou par non, et vous justifiez votre réponse par un argument. Vous
avez deux minutes. Pour qui la consigne est claire ? Levez la main !
Tous lèvent la main.

Animateur : Est-ce que quelqu’un peut reformuler la consigne ?
Pascal reformule correctement la consigne. Chacun écrit sa réponse.

ARGUMENTS
ARGUMENT INTERROGATIF
Utilisation d’une question en guise de
justiﬁcation d’une proposition. Une telle
question a en général pour fonction de
renvoyer le problème à l’auteur de
l’énoncé initial, de simplement évoquer
la possibilité de la réponse proposée, ou
bien de mettre en cause toute objection
à la réponse proposée. Un tel argument
est au mieux trop allusif, au pire non
pertinent.
Exemples :
- dois-je aider une personne qui n’aide pas
les autres ?
- Non car pourquoi s’embêter à aider un
égoïste ?
La question n’est pas un argument,
parce qu’on pourrait répondre en trouvant des raisons pour lesquelles on pourrait «s’embêter». La question est trop
ouverte, elle ne démontre pas, ou elle
tente d’exprimer indirectement une afﬁrmation comme réponse implicite ou
évidente à la question. Elle a plutôt un
effet rhétorique. De plus, il n’y a pas de
concept sufﬁsant pour répondre «non»
à la question de «l’argument», alors que
le «non» est implicite.
- Faut-il toujours dire la vérité ?
- Non parce qu’il s’agit de quelle vérité ?
- Est-ce qu’on connaît toujours la vérité ?
Que l’on demande la nature de la vérité
ou que l’on la connaisse, ne prouve rien.
Les postulats implicites des questions devraient être énoncés et justiﬁés, par
exemple l’impossibilité de connaître la
vérité. Mais il faudrait aussi établir un lien
avec l’obligation de «dire la vérité», sans
quoi, nous aurions un glissement de sens
nous entraînant vers un hors sujet.

Animateur : Xavier, qu’avez-vous écrit ?
Xavier : Parce que cette personne peut avoir besoin d’aide mais peut-être estelle trop fière pour l’admettre.
Animateur : Qui pense que Xavier a répondu à la question ?
Cinq personnes pensent que Xavier a répondu à la question et trois pensent que non.

Animateur : Xavier, interrogez quelqu’un qui pense que vous n’avez pas répondu à la question. Demandez-lui pourquoi.
Xavier interroge France.

France : Xavier n’a pas indiqué clairement sa position ; par contre, il a donné
un argument.
Animateur : Qui est d’accord avec France ?
Tous lèvent la main, sauf Xavier qui hésite.

Xavier : Je voulais contester la réponse de France mais en fait je me rends
compte que je n’ai pas été clair.
Animateur : Alors, quelle est votre position ?
Xavier : Je suis d’accord avec France.
Animateur : Maintenant que Xavier a donné sa position, est-ce qu’il y a d’autres personnes qui pensent que Xavier n’a pas répondu à la question ?
Plus personne ne lève la main.

Animateur : Qui pense que la réponse de Xavier est claire ?
Tous lèvent la main sauf Nadia.

Animateur : Peux-tu nous dire, Nadia, ce qui ne te semble pas clair ?
Nadia : Je pense que Xavier porte un jugement sur la personne et que ce
n’est pas un argument.
Animateur : Xavier, est-ce que vous acceptez ce que vous dit Nadia ?
Xavier : Non.
Animateur : Si vous dites non, vous devez expliquer pourquoi.
Xavier : Parce que j’émets une hypothèse : «peut-être» est-elle trop fière,
donc je laisse le champ des possibilités ouvert.
Animateur : Donc d’après vous, c’est bien un argument et pas un jugement ?
Xavier : Oui.
Animateur : Nadia, est-ce que vous auriez quelque chose à répondre à Xavier ?
Nadia : Non, je n’ai rien à ajouter mais je peux donner ma réponse à la
question.
Animateur : Non, ce n’est pas votre réponse que je vous demande, pour
l’instant, nous travaillons sur la réponse de Xavier. La réponse de Xavier vous
convient-elle ?
Nadia : Non, elle ne me convient pas mais je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai
déjà dit.
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ARGUMENTS
REJET DU PROBLÈME
Réponse ou argumentation qui ne prend
pas rigoureusement en charge la formulation du problème, en prétextant de
manière explicite ou implicite un désaccord avec les données du problème.
Ce désaccord s’exprime soit dans la réponse initiale, soit dans l’argument qui
vient soutenir la réponse initiale, au
risque d’engendrer des incohérences.
Exemples :
- Es-tu toujours toi-même si tu changes de
métier ?
- Non car je n’en ai pas.
Rejet de la question hypothétique en
alléguant une situation personnelle. De
ce fait l’argument est hors sujet.
- Si Spiderman est un être humain, alors il
mourra un jour. Est-ce logique ?
- Ce n’est pas logique car Spiderman
n’existe pas.
Invocation abusive de la logique car il
s’agit plutôt d’une opinion, aussi
légitime soit-elle. Rejet de la question
hypothétique introduite par le «si», en
alléguant l’inexistence de l’objet traité.
De ce fait l’argument est hors sujet.
- les Martiens peuvent-ils débarquer sur
terre demain ?
- Non car ils n’existent pas : personne
n’en a jamais vus.
L’argument est acceptable car le présupposé de l’existence des Martiens
n’est pas inclus dans l’énoncé du texte.
Et leur non-existence justiﬁerait leur
non-débarquement.
- En cas de danger extrême, en priorité, te
sauves-tu toi-même ou sauves-tu
quelqu’un d’autre ?
- Les deux à la fois car je sais bien nager.
Le problème moral présenté n’est pas
traité : le choix demandé n’est pas
effectué ; de plus, il dérive sur un
problème de compétence physique.
- Préfèrerais-tu être riche ou célèbre ?
- Ni l’un ni l’autre, parce que c’est le
bonheur qui compte.
Le problème existentiel présenté n’est
pas traité : le choix demandé n’est pas
effectué. Une tierce proposition est
utilisée en guise d’argument.
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Animateur : On est donc obligé d’abandonner votre objection, si elle n’est
pas davantage argumentée. Finalement, qui pense que Xavier a répondu à
la question ?
Tous lèvent la main.

Animateur : Alors, maintenant, chacun d’entre vous va écrire une question
pour Xavier.
Tous écrivent une question sauf Paul qui ne trouve pas de question.

Paul : Je ne trouve pas de question, je suis perdu. La consigne n’est pas
claire.
Animateur : Demandez à quelqu’un pour qui la consigne est claire de la
reformuler.
Paul demande à Sabine.

Sabine : Il s’agit de poser une question à Xavier, à partir de la réponse qu’il
a donnée, soit pour clarifier quelque chose, soit pour approfondir.
Animateur : Paul, est-ce clair pour vous ?
Paul : C’est clair mais je n’ai toujours pas de question.
Animateur : Paul, vous avez une minute de plus pour trouver une question.
Xavier, demandez à quelqu’un quelle est sa question.
Xavier demande à Philippe.

Philippe : Où se situe la notion de devoir par rapport à l’aide à apporter ?
Animateur : Maintenant, nous allons travailler sur la question de Philippe.
Xavier, est-ce que vous pensez que la question de Philippe porte sur votre
hypothèse ?
Xavier : Oui.
Animateur : Est-ce que sa question est claire ?
Xavier : Oui.
Animateur : Est-ce que d’après vous c’est une vraie question ou non ?
Xavier : Oui, c’est une vraie question.
Animateur : Alors on va vérifier avec les autres. Dans ce genre d’exercice,
il faut distinguer les vraies des fausses questions. Les fausses questions sont
les questions hors sujet qui n’ont pas de lien explicite avec l’hypothèse proposée ; ce sont également les questions qui contiennent déjà une réponse,
ou une forme de présupposé. Les vraies questions obligent à produire des
concepts et à approfondir l’hypothèse. Xavier, je repose donc ma question :
la question de Philippe est-elle une vraie question ?
Xavier : Je ne sais pas.
Animateur : Demandez à quelqu’un de vous aider.
Xavier demande à Pascal.

Pascal : Je pense que ce n’est pas une vraie question car elle pose la notion
de devoir et on part dans tout autre chose.
Animateur : Philippe, est-ce que vous êtes d’accord avec Pascal ?
Philippe : Non.
Animateur : Est-ce que vous pouvez montrer le lien entre la notion de devoir et l’hypothèse de Xavier ?
Philippe : Il y a un lien avec la question initiale mais pas avec l’hypothèse
de Xavier.
Animateur : On abandonne donc la question de Philippe. Xavier, choisissez
quelqu’un d’autre.
Xavier choisit la question de Pierre.

Pierre : Comment juges-tu l’excès de fierté d’une personne ?
Animateur : Xavier, est-ce une vraie question et pourquoi ?

Xavier : C’est une vraie question car j’avais émis l’hypothèse que la personne
était trop fière pour demander de l’aide, et Pierre me demande comment je
juge si la personne est trop fière ou non.
Animateur : À qui la question de Pierre pose-t-elle problème ?
Personne ne lève la main.

ARGUMENTS
ARGUMENT INDIFFÉRENCIÉ
Argument utilisé pour justiﬁer un choix
dans une alternative (oui ou non, a ou
b), qui pourrait néanmoins être utilisé
de manière équivalente pour justiﬁer la
proposition opposée. Il n’est pas opératoire, puisqu’il peut être utilisé indifféremment dans un sens ou dans un autre.
Exemples :
- En cas de danger extrême, en priorité, te
sauves-tu toi-même ou sauves-tu
quelqu’un d’autre ?
- Quelqu’un d’autre car je n’ai pas le
temps de penser et j’agis sans penser.
Le fait d’agir sans penser pourrait en soi
tout aussi bien justiﬁer le fait de «se sauver soi-même en priorité». Ou alors il
faudrait expliquer par exemple que l’altruisme est la réaction la plus immédiate
en l’être humain.
- Est-il souhaitable ou non d’aller à
l’école ?
- Il est souhaitable d’aller à l’école pour
se faire respecter.
On ne voit pas pourquoi on ne pourrait
pas se faire respecter justement en n’allant pas à l’école. Ou alors il s’agit là
d’une prise de position qui mériterait
d’être explicitée, par exemple : «Celui
qui va à l’école mérite le respect car il
apprend à travailler, au lieu de traîner
dans la rue et de ne rien apprendre».
- Est-on obligé de dire la vérité lorsque l’on
a faim ?
- Non car la personne aura pitié de nous.
Pourquoi la personne aurait-elle pitié
de nous de nous si on lui dit que l’on a
faim ? On peut imaginer qu’en exprimant sa faim, on fera «pitié», mais alors
il faudrait expliquer pourquoi cette
«pitié» empêche de dire la vérité. Sans
quoi on pourrait aussi penser que la
«pitié» joue au contraire en notre faveur.

Animateur : Alors, Xavier, pouvez-vous répondre à la question de Pierre ?
Xavier : Je juge de l’excès de fierté d’une personne lorsqu’elle nie avoir besoin d’aide mais qu’il y a une situation d’urgence, et son problème est … je
me perds un peu dans mon raisonnement…
Animateur : Est-ce que c’est clair dans votre tête ?
Xavier : Oui, c’est clair. Mais j’ai du mal à verbaliser mes idées.
Animateur : Si c’est clair dans votre tête, pourquoi n’arrivez-vous pas à répondre ?
Xavier : Ce n’est peut-être pas aussi clair que cela …
Animateur : Qu’est-ce qui vous pose problème dans la question de Pierre ?
Xavier : Rien mais c’est mon propre raisonnement qui pose problème.
Animateur : À une question qui commence par «comment», de quelle manière allez-vous y répondre ?
Xavier : Par un «parce que».
Animateur : Qui est d’accord avec Xavier ?
Personne ne lève la main.

Animateur : Qui pense qu’on répond par autre chose que par un «parce
que» ?
Tous lèvent la main.

Animateur : Xavier, demandez à quelqu’un qu’on n’a pas trop entendu.
Xavier demande à France.

France : On répond par une action ou par un moyen.
Animateur : Xavier, pouvez-vous essayer de répondre à la question de Pierre
par une action ou un moyen ?
Xavier : Je n’arrive pas à formuler ma réponse.
Animateur : Xavier, est-ce que vous voulez qu’on demande à d’autres personnes des propositions ? Vous choisirez ensuite celle qui colle le plus à ce
que vous pensez.
3 personnes répondent.

Paul : En observant une personne qui a un besoin nécessaire et qui le nie.
Philippe : En vérifiant que la personne ne voit pas la réalité telle qu’elle est.
Béatrice : Quand la personne nie le besoin d’être aidée.
Animateur : Xavier, est-ce que parmi ces trois réponses, il y en a une qui
vous convient ?
Xavier : Oui, celle de Paul.
Animateur : Xavier, est-ce que vous pourriez la reformuler ?
Xavier reformule correctement la réponse de Paul.

Animateur : Pierre, Paul a-t-il répondu à votre question ?
Pierre : Oui.
Animateur : Quelqu’un d’autre a-t-il une autre question pour Xavier ?
France : Comment t’y prendras-tu pour venir en aide à la personne ?
Xavier : J’interviendrai sans lui demander son avis.
Animateur : Qui pense que Xavier a répondu à France ?
Tous lèvent la main sauf Pierre.

Pierre : Je ne suis pas d’accord car on ne peut pas agir à la place de
quelqu’un.
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Animateur : Est-ce que vous répondez à la question posée ?
Pierre : Non, je réponds à Xavier.
Ensuite, on passe à l’examen d’une seconde question du groupe à Xavier. Puis, le groupe étudie la réponse
d’un autre participant à la question initiale et c’est de nouveau
le questionnement à partir de cette réponse.

Béatrice : Oui, parce qu’il peut y avoir une situation d’urgence dans laquelle il faut aider la
personne.
Animateur : Est-ce que votre réponse est différente de celle de Xavier et pourriez-vous donner
un concept pour chaque réponse permettant de clarifier la différence ?
Béatrice : Chez Xavier, il y a un jugement sur la personne, la fierté, et chez moi, il y a un jugement sur la situation, l’urgence. Donc, chez Xavier, c’est la psychologie de la personne, et
chez moi, c’est l’objectivité de la situation d’urgence.
Le groupe juge la pertinence des deux concepts, puis pose ses questions à Béatrice ■

Tour de table

L’intérêt de cet atelier
• J’ai découvert ce qu’est la conceptualisation et j’ai trouvé cela
passionnant.
• J’ai compris la différence entre vraies et fausses questions et
j’ai compris également que souvent je pose des questions orientées qui contiennent déjà une réponse.
• L’exercice permet de réfléchir avant de poser sa question, pour
qu’elle soit intéressante.
• J’ai compris que je suis le plus souvent en réaction à ce qui se
dit, en disant que je ne suis pas d’accord mais en fait je ne me demande pas pourquoi.
• J’ai trouvé que le fait de se faire aider par une autre personne
est très intéressant et ne se pratique pas assez.
• Au début, j’ai trouvé que remercier la personne qui nous aide
est un peu enfantin et scolaire mais en fait je me suis rendu
compte que ce n’est pas dans nos habitudes de dire merci spontanément, et finalement je trouve cela très bien.
• C’est un exercice qui permet de mieux s’écouter et de respecter
les opinions des autres.
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Quelques exemples de thèmes à étudier dans cet atelier
Le questionnement mutuel est un exercice aux multiples variantes, dont le but est de s’entraîner à
questionner et à développer des idées. Ici, le questionnement réciproque est le moteur de l’élaboration
des idées. Il consiste à creuser en commun une question donnée, en proposant des réponses sous forme
d’hypothèses, en les développant ou en les modifiant grâce à des interrogations pertinentes, et en
comparant ces diverses réponses pour en extraire les enjeux essentiels.
▲

La violence a-t-elle besoin de victimes ?

▲

Les mots peuvent-ils changer la vie ?

▲

Suffit-il de voir pour savoir ?

▲

L’art peut-il mourir ?

▲

Le progrès est-il nécessaire ?

▲

Est-il moral d’être heureux en période de crise ?

▲

Y-a-t-il une vérité absolue ?

▲

La raison nous coupe-t-elle de la vie ?

▲

Peut-on construire une amitié ?

ARGUMENTS
ARGUMENT FAIBLE
Proposition qui a la forme et la valeur d’un
argument mais dont le contenu reste en
deçà par rapport à la proposition qu’il prétend étayer. La faiblesse de cet argument
peut relever d’un problème de proportion
ou de probabilité, d’une légitimité fragile ou
de l’utilisation abusive des circonstances. Il
tend à ne pas aller à l’essence des choses.
Exemples :
- Faut-il respecter ses camarades ?
- Non, parce qu’ils m’agacent.
Cet argument, plutôt irrationnel, utilise la
subjectivité comme une réponse à un problème moral. Cela est dans l’absolu toujours
possible mais reste un argument pauvre, tout
en s’approchant de l’argument irrationnel ou
illogique.
- l’être humain est-il bon ?
- Oui, les gens de ma famille s’aident tous les
uns les autres.
S’il s’agit de qualiﬁer l’humanité, on ne peut
pas tirer des conclusions à partir des
quelques membres d’une famille. Cela relève
presque de la généralisation abusive, bien
que l’exemple aille déjà dans le sens d’une
preuve pertinente.

- Pourquoi penses-tu que ce garçon est celui
qui a volé ta montre ?
- Parce c’est un voleur : il s’est déjà fait
attraper une fois.
Certes, le fait «d’être un voleur» peut être un
argument pour prouver qu’une personne a
volé, au niveau de la probabilité tout au
moins. Mais cela reste un argument faible :
car être un voleur n’est pas une «essence»,
un voleur ne vole pas tout le temps, certains
voleurs ont arrêté de voler, il existe plus d’un
voleur, il existe des voleurs qui volent tellement bien qu’on ne sait pas qu’ils volent... Il
s’agirait donc de produire un argument plus
spéciﬁque, traitant du cas en question : le
problème de la montre volée. D’autre part,
on peut considérer que d’avoir été attrapé
une seule fois pour avoir volé ne sufﬁt pas à
qualiﬁer quelqu’un de voleur.
- Pourquoi penses-tu que c’est ce garçon qui a
volé ?
- Parce son copain est aussi un voleur.
Le fait d’appartenir à un groupe donné ou
d’avoir des relations avec quelqu’un ne
constitue pas un argument solide pour justiﬁer une accusation ou une qualiﬁcation. Sauf
si cette qualiﬁcation fait partie de la «nature» de ce groupe ou de cette relation : dans

ce cas, il faudrait étayer cette qualiﬁcation
globale. Néanmoins, le «qui se ressemble
s’assemble» reste formellement un argument acceptable.
- Et pourquoi dois-je aider à mettre la table ?
- Parce que les enfants ont toujours aidé leurs
parents, et on ne va pas changer le monde
du jour au lendemain.
Invoquer une tradition, une coutume ou une
habitude en guise d’explication, n’explique
pas et ne justiﬁe que très superﬁciellement
la valeur ou le sens d’un acte ou d’une idée.
- Et pourquoi devrais-je faire mes devoirs ?
- Si tu ne fais pas tes devoirs, tu auras une
mauvaise note, tu ne pourras pas aller au
lycée plus tard, et tu deviendras une
clocharde.
Il s’agit de forcer le trait sur la description
d’un acte, ses implications ou ses conséquences, aﬁn de persuader autrui. Si ce type
d’argument peut avoir un impact sur le plan
des émotions, il est pauvre sur le plan de la
raison, en raison de sa nature excessive et
caricaturale. C’est ainsi que l’on justiﬁe couramment un point de vue en exagérant le
point de vue adverse qui en devient absurde.
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AtElIER
PRAtIQuE n°4

Atelier à partir d’une affirmation
Cet atelier invite chaque participant à écrire une affirmation qui semble incontestable,
vraie, fondamentale et non négociable, puis à examiner ces affirmations, trouver des
objections, développer des arguments et découvrir une problématique.

▲

Finalité de l’atelier : Apprendre à penser l’impensable et poser une problématique.
Il oblige à se décentrer pour entendre et comprendre des objections à ses propres certitudes et permet de découvrir
des perspectives nouvelles et insoupçonnées.
▲

Durée : 1 à 2 heures

▲

Nombre de participants : de 5 à 15 ; au-delà, la participation de chacun pourrait être trop réduite.

▲

Déroulement théorique de l’atelier :
1. Donner la consigne : Écrire une afﬁrmation qui semble relativement incontestable, vraie, fondamentale et
non négociable.
2. Vériﬁer que la consigne est bien comprise, laisser deux minutes pour écrire la phrase.
3. Faire lire la première phrase, demander qui veut choisir de critiquer cette phrase et ainsi de suite. Chacun
doit donc avoir sa propre phrase écrite et une phrase qu’il a choisi de critiquer avec le nom de son auteur.
4. Donner 2 minutes pour que chacun écrive une ou plusieurs critiques sur la phrase qu’il a choisie.
5. Commencer par une première phrase, faire lire la critique et amener peu à peu à sortir des premières opinions.
Passer à la phrase suivante une fois que la problématique de la première phrase a été trouvée.

Personne n’est d’accord
avec moi…
- Cela vous surprend-il que les autres
ne soient pas d’accord avec vous ?
- Un peu…
- Ce n’est pas une question de
quantité. Cela vous surprend-il ou
non ?
- Non.
- Pourquoi ?
- Parce que j’ai senti que j’étais le
seul à penser cela.
- Est-ce que cela vous arrive d’être le
seul à penser différemment ?
- Cela arrive.
- Vous connaissez donc cette
expérience, ce n’est pas la première
fois...
- Non.
- D’autres vous l’auraient-ils fait
remarquer dans le passé ?
- C’est déjà arrivé...
30

Exemple pédagogique extrait d’un exercice réalisé
Nombre de personnes : 8
Durée : 2 h

Animateur : Je vous propose un exercice sur la problématisation. Il n’y a pas
d’objection ?
Le groupe répond que non.

ARGUMENTS
ARGUMENT INCOMPLET
Argument dont l’énoncé va dans le sens
d’une justiﬁcation mais qui s’interrompt
avant que l’énoncé soit complété. La ﬁn
de l’argument est implicite, on peut entrevoir son aboutissement mais on ne
peut pas le considérer comme achevé
car trop allusif, non articulé, ou en
manque de clariﬁcation. Généralement,
un concept supplémentaire serait nécessaire pour terminer la justiﬁcation.

Animateur : Chacun d’entre vous va écrire une phrase qui lui paraît vraie,
fondamentale, relativement incontestable et non négociable. Avant de commencer l’exercice, est-ce quelqu’un a besoin que l’on clarifie les instructions ?
Qu’il lève la main.
Personne ne lève la main.

Animateur : Prenez deux minutes maintenant, pour rédiger cet énoncé en
une phrase, pas plus.
Chacun écrit sa phrase.

Animateur : Qui a terminé ? Levez la main !
Tout le monde lève la main.

Animateur : Notre travail va être le suivant : chacun va lire sa phrase, va
choisir une phrase qu’il voudrait critiquer et la noter dans son cahier.
Pierre : La terre tourne autour du soleil.
Animateur : Qui veut bien prendre cette phrase pour en faire un travail
critique ? Levez la main !
Personne ne lève la main.

Exemples :
- Est-on obligé de dire la vérité lorsque l’on
risque d’être frappé ?
- Non car les conséquences seront
graves.
Il faut préciser de quelles conséquences
il s’agit, quand bien même elles sont
«graves». Sans l’explicitation de leur
gravité, l’argument est incomplet, même
si l’on reprend les termes de la question,
«le risque d’être frappé». Par exemple :
«avoir très mal et être blessé».
- Est-ce une bonne raison de croire
quelque chose ? c’est écrit dans les
livres.
- Oui, si c’est dans des livres scientiﬁques.
La condition donnée est celle d’une catégorie d’ouvrages. Pour que l’argument
soit complet, il faudrait expliquer en quoi
le «scientiﬁque» est plus ﬁable ; par
exemple : c’est prouvé par des expériences.

Animateur : Personne ? Bon, on verra plus tard… On va prendre la suivante.
Pascal : Demain matin, il est extrêmement probable que le soleil se lève.
Animateur : Qui veut bien prendre cette phrase ? Levez la main !
Deux mains se lèvent, Pascal doit choisir l’un des deux : Jean.

Jean : Je suis ici pour mieux me connaître et mieux connaître les autres.
Animateur : Qui veut bien critiquer cette idée-là ? Levez la main !
Une main se lève, celle de Pascal.
5 autres participants donnent leur phrase.

Julien : Si j’aime une personne, j’aime être souvent en sa présence.
Françoise : L’amitié rend la vie agréable.
Nadia : Pour vivre, il faut se nourrir.
Brigitte : Nous sommes en été depuis quelques jours.
Philippe : Il a fait plus de 25 degrés aujourd’hui à Marseille.
Animateur : Qui n’a pas pris de phrase ?
Nadia lève la main.

Animateur : Vous prenez la phrase qui n’a pas encore été choisie.
On répète les phrases à critiquer si nécessaire.

Animateur : Vous prenez deux minutes pour trouver une critique qui pourrait montrer que cette phrase est fausse d’une certaine manière. Si vous avez
plusieurs critiques, vous pouvez les noter.
Chacun note sa critique.

Animateur : Qui a réussi à rédiger au moins une critique ? Levez la main !
- Est-ce bien ou mal de ne rien dire ?

7 mains sur 8 se lèvent.

- C’est mal car cela dérange des personnes.

Animateur : Qui n’a pas réussi ? Levez la main !

On ne sait pas en quoi le fait de «ne rien
dire» dérangerait, ni en quoi ce dérangement serait «mal».

Animateur : Nadia va donc commencer avec la phrase qu’elle a choisie.
Voulez-vous nous rappeler la phrase que vous deviez critiquer ?
Nadia : C’est la phrase de Pierre, «La terre tourne autour du soleil».

Nadia lève la main.
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ARGUMENTS
ABSENCE D’ARGUMENT
Proposition qui n’est appuyée par aucun
concept complémentaire qui viendrait
la soutenir. Lorsqu’il s’agit d’une réponse
à une question, la réponse contient uniquement les termes de la question ou
bien une reformulation de cette dernière.
Exemples :
- le professeur dit qu’il ne faut pas couper
la parole aux autres mais il coupe
souvent la parole aux élèves. A-t-il plus
le droit que nous de couper la parole ?
- Non, car si nous n’avons pas le droit,
lui non plus.
La formulation reprend uniquement les
éléments de la question : aucun concept
n’est fourni qui justiﬁerait l’absence de
droit particulier du professeur. L’argument exprime une égalité implicite mais
non articulée ni justiﬁée.
- le professeur dit qu’il ne faut pas couper
la parole aux autres mais il coupe
souvent la parole aux élèves. A-t-il plus
le droit que nous de couper la parole ?
- Non car les adultes n’ont pas tous les
droits : si le professeur enseigne
quelque chose, il doit déjà nous montrer l’exemple.
L’argument est acceptable car l’absence
de droit absolu du professeur est justiﬁé
par un principe pédagogique : «il faut
montrer l’exemple».
- dois-je aider une personne qui ne veut
pas que je l’aide ?
- Non car je n’aide pas les personnes qui
ne veulent pas de mon aide.
La formulation reprend uniquement les
éléments de la question : aucun concept
n’est fourni.
- Est-ce une bonne raison de ne pas dire
la vérité ? Pour ne pas blesser.
- Non. Ce n’est pas une bonne raison car
même si cela blesse, il faut toujours
dire la vérité.
Le connecteur «même si», qui indique
l’opposition concessive, sert à montrer la
radicalité de la proposition sans fournir
d’argument ; on pourrait dire qu’il représente uniquement un effet rhétorique :
il insiste pour renforcer l’afﬁrmation
mais ne fournit aucun concept.
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Animateur : Vous n’avez rien trouvé qui pourrait montrer que c’est faux,
qu’il manque quelque chose ?
Nadia : Non.
Animateur : Rien du tout ?
Nadia : Rien du tout.
Animateur : Qui voit une manière de critiquer que la terre tourne autour
du soleil ? Levez la main !
3 personnes lèvent la main.

Animateur : Nadia, voulez-vous poser la question à l’une des personnes qui
lèvent la main pour lui demander ce qu’elle a trouvé ?
Nadia : Jean, peux-tu me dire ta critique de la phrase «La terre tourne autour
du soleil» ?
Jean : Oui. Quand on est sur le soleil, on voit la terre tourner autour mais
quand on est sur la terre, on voit le soleil tourner autour.
Animateur : Est-ce que cela vous paraît une critique acceptable ou non ?
Nadia : Non.
Animateur : Expliquez-lui pourquoi vous refusez sa critique.
Nadia : Parce que, scientifiquement, il est prouvé que la terre tourne autour
du soleil.
Animateur : Pouvez-vous redonner l’adverbe que vous avez utilisé ?
Nadia : Scientifiquement.
Animateur : Demandez à celui qui vous a proposé la critique s’il accepte cet
adverbe.
Nadia : Jean, est-ce que tu acceptes cet adverbe ?
Jean : Non.
Animateur : Il a donc un problème cet adverbe ! Demandez-lui pourquoi
il n’en veut pas.
Nadia : Pourquoi ne veux-tu pas de cet adverbe ?
Jean : Parce que, scientifiquement, on peut considérer que le mouvement
est relatif. Ce n’est qu’une question de repère.
Animateur : Ce qu’il dit vous paraît-il vrai ?
Nadia : Oui.
Animateur : Avez-vous changé d’avis ?
Nadia: Oui.
Animateur : Mais pourquoi avez-vous opté pour un schéma scientifique ?
Nadia : Parce que l’opinion de l’homme de la rue m’ennuie, je cherche
quelque chose de plus général.
Animateur : L’opinion commune vous pose donc problème ?
Nadia: : Cela me gêne de remettre en cause ce que disent beaucoup de
scientifiques.
Animateur : La gêne empêche-t-elle de penser ?
Nadia : Oui, tout à fait, c’est une obstruction à la pensée.
Animateur : Vous savez dans quel registre on est quand on parle de gêne ?
Nadia : Dans la culpabilité.
Animateur : Est-ce que vous vous rendez compte que vous mêlez de la culpabilité à votre pensée ?
Nadia: Oui.
Animateur : Est-ce que cela vous surprend que vous ne puissiez pas accepter
une vision commune ?
Nadia : Non, cela m’arrive parfois lorsque pour moi une chose est évidente.

ARGUMENTS
ARGUMENT CONTRADICTOIRE
Argument dont les éléments utilisés ou
invoqués sont contradictoires. Certains
éléments viennent soutenir la proposition initiale, d’autres au contraire l’inﬁrment. La forme la plus courante de
l’argument contradictoire est le classique «oui, mais» : dans ce cas de ﬁgure,
rien ne vient étayer le «oui», alors que
l’argumentation du «mais» vient inﬁrmer la réponse afﬁrmative initiale.
Exemples :
- Est-ce une bonne raison de croire
quelque chose ? c’est écrit dans les
livres.
- Oui, ceux qui écrivent dans les livres
sont des personnes cultivées qui n’ont
pas le droit d’écrire des contrevérités,
sauf dans les romans ou les bandes
dessinées.
On répond par «oui» mais on explique
aussi «pourquoi non», en l’introduisant
par le «sauf». C’est le problème du «oui,
mais» : on ne sait pas quel est le statut
de cette exception ni quel est son rapport à la réponse initiale. L’exception des
«romans et bandes dessinées» ne représente-t-elle pas une immense catégorie
qui remet en cause la réponse initiale ?
- Je n’ai pas le droit de sortir toute seule.
Est-ce juste ou injuste ?
- C’est injuste car on a grandi, on peut
sortir tout seul maintenant. Mais pour
le soir on comprend qu’il ne faut pas
sortir tout seul, cela peut être dangereux.
On ne sait pas vraiment pourquoi on
peut sortir seul maintenant, le concept
de «grandir» est vague, mais on ajoute
pourtant immédiatement des raisons de
ne pas le faire. Il s’agit d’étayer la réponse initiale plutôt que de vouloir trop
vite aborder les exceptions.
- Est-ce une bonne raison de ne pas dire
la vérité ? Pour obtenir quelque chose.
- C’est de la lâcheté. Cela peut être
légitime car au ﬁnal l’intention est
bonne.
La lâcheté a une connotation négative,
on ne peut pas l’utiliser comme preuve
de légitimité. La phrase suivante afﬁrme
que «l’intention est bonne» mais ne dit
pas en quoi cette intention est bonne.
Nous avons là deux idées inachevées qui
se contredisent.

Animateur : Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Nadia : Souvent, la vision commune ne va pas chercher plus loin.
Animateur : Vous pensez qu’il faut toujours aller plus loin, c’est cela ?
Nadia : Oui, peut-être…
Animateur : Je ne vous demande pas peut-être, je vous demande si vous
pensez qu’il faut toujours aller plus loin ?
Nadia : Oui.
Animateur : Que pensez vous d’une personne qui veut toujours aller plus
loin ?
Nadia : C’est un aventurier.
Animateur : Et pourquoi n’aime-t-il pas rester là avec nous cet aventurier ?
Nadia : Il s’échappe.
Animateur : Cela pourrait donc être une forme d’échappatoire ?
Nadia : Une forme de fuite, oui.
Animateur : La science peut-elle être une échappatoire au quotidien ?
Nadia : Oui, c’est vrai.
Animateur : Cela vous surprend-il que vous optiez pour cette position-là ?
Nadia : Oui.
Animateur : Pierre, êtes-vous d’accord sur la problématique que nous avons
trouvée à votre phrase ? Pensez-vous que nous avons réussi à problématiser
votre phrase ?
Pierre : Oui.
Animateur : Cela vous surprend-il que vous optiez pour une position scientifique en opposition à la position commune ?
Pierre : Oui, je n’avais pas vu cette opposition.
Animateur : Cela a-t-il du sens ?
Pierre : Oui.
Animateur : Y a-t-il un commentaire ou une question sur le travail que l’on
vient d’effectuer ?
Personne ne lève la main.

Animateur : On passe à une phrase suivante. Qui a trouvé une critique à
une affirmation ? Levez la main !
Philippe lève la main.

Animateur : Quelle est la phrase, Philippe ?
Philippe : La phrase de Julien, «Si j’aime une personne, j’aime être souvent
en sa présence.»
Animateur : Quelle est la critique ?
Philippe : Dans l’amour, la présence est permanente, elle n’est pas quantitative.
Animateur : Qu’en pensez-vous, Julien ?
Julien : Philippe dit n’importe quoi, la présence ne peut pas être permanente.
Animateur : Qui comprend la différence dans la manière de pensée de Philippe et celle de Julien, et pourrait montrer où est le décalage ? Qui est capable de le faire ? Levez la main !
Pierre : Julien parle de la présence physique et Philippe de la présence spirituelle.
Animateur : Est-ce vrai, Philippe, que vous parlez de la présence spirituelle ?
Philippe : Oui.
Animateur : Est-ce vrai, Julien, que vous parlez de la présence physique ?
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Julien : Oui.
Animateur : Comprenez-vous maintenant à partir de quoi Philippe vous critique ?
Julien : Il pense que je suis trop physique !
Animateur : Êtes-vous d’accord ?
Julien : Absolument pas !
Animateur : Pourquoi réfutez-vous cet argument ?
Julien : C’est trop simple !
Animateur : Vous n’aimez pas la simplicité ?
Julien : Non.
Animateur : Mais perçoit-on le côté spirituel de votre histoire ?
Julien : Non.
Animateur : Vous acceptez donc cette contradiction ?
Julien : Oui, cela a du sens ■

Tour de table

L’intérêt de cet atelier
• J’ai pris conscience qu’il y a des choses qu’on considère indiscutables et qu’on peut tout à fait remettre en cause.
• Nous avons beaucoup d’idées toutes faites dans la tête que nous
ne nous donnons pas la peine d’examiner.
• Tout peut être discuté.
• Il est difficile de changer ses habitudes de penser. On peut être
en désaccord avec une proposition mais reconnaître que son idée
a du sens.
• J’ai tendance à m’emporter quand quelqu’un critique mes arguments.
• Il n’est pas facile de trouver une proposition jugée incontestable. Je ne m’étais jamais posé cette question.
• Ce dialogue m’a ouvert des horizons et une autre manière de
penser ; j’ai l’impression qu’il m’a enlevé des œillères.
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Quelques exemples de thèmes à étudier dans cet atelier
Notre pensée utilise naturellement de nombreuses affirmations que nous exprimons souvent de manière
catégorique, en particulier dans le domaine de l’éthique. Ces opinions sont parfois utiles, voire
nécessaires mais elles représentent le danger d’une pensée rigide, qui ne connaît plus l’exception ou
les cas particuliers. C’est pourquoi il est indispensable d’apprendre à problématiser afin de se prémunir
contre la rigidité et l’intolérance. Voici diverses propositions affirmatives ou injonctions morales
relativement courantes. L’exercice consiste à les examiner, déterminer pourquoi ou dans quelle mesure
elles peuvent être refusées, en produisant des arguments, des preuves ou des exemples concrets.
▲

Les garçons sont plus forts que les filles

▲

Il faut toujours suivre les règles

▲

Il faut travailler pour gagner sa vie

▲

Il ne faut jamais se moquer

▲

Il ne faut pas exagérer

▲

Les gens sont toujours gentils

▲

Les enfants en savent moins que les adultes

▲

Il ne faut pas critiquer ses camarades

ARGUMENTS
ARGUMENT
NON PERTINENT

- Je n’ai pas le droit de sortir toute seule. Estce juste ou injuste ?

C’est un argument qui utilise des concepts
qui ne relèvent pas du tout de la proposition
énoncée. On ne voit pas le rapport entre
l’argument et l’idée qu’il vient soutenir.

- C’est juste car mes parents sont plus
prudents que moi.

Exemples :
- Est-ce une bonne raison de croire quelque
chose ? la loi nous y oblige.
- Non car si on me disait qu’il faut que je
parte loin d’ici à 18 ans, je ne le ferais pas.
Il s’agit de «croire» et non pas de «faire». Ce
sont deux problèmes différents. L’argument
n’adresse donc pas le problème soulevé. De
plus, l’exemple répond mais il n’argumente
pas.
- Est-ce une bonne raison de croire quelque
chose ? la loi nous y oblige.
- Oui, si on a l’intention de respecter la loi.
Non, si la loi nous oblige à une absurdité.
L’argument du «oui» n’est pas pertinent car
il s’agit de «respect», ce qui n’a rien à voir
avec «croire». Mais l’argument du «non» est
pertinent car l’absurdité est en effet une raison de ne pas croire, de ne pas adhérer à une
loi. Néanmoins, il aurait été utile d’expliciter
le problème.

Le fait que «mes parents soient plus prudents que moi» ne prouve pas pourquoi il est
juste que «je ne sorte pas seule» : sans quoi,
toute personne devrait sortir avec quelqu’un
de plus prudent. Ou alors, il faudrait expliciter
en quoi «mon imprudence» nécessite la présence de «mes parents».

l’erreur ou la faute d’une autre personne.
- Je ne veux pas mettre cette robe. Je la mets
tout le temps !
- Il y a des enfants qui n’ont aucun vêtement
à se mettre, et qui seraient bien contents
d’avoir cette robe.

- On t’offre une bague qui te rend invisible. tu
es au magasin. En proﬁtes-tu pour prendre ce
qui te plaît ?

Le fait que «des enfants n’aient pas de vêtements» ne justiﬁe en rien qu’il faille mettre
cette robe. Ou alors il faudrait expliquer le
lien, par exemple celui de l’humilité : «Savoir
que certains enfants n’ont rien à se mettre
devrait t’inviter à être plus humble et moins
soucieuse de ton apparence». Sans cela, il
s’agit uniquement d’un recours à la pression
émotionnelle.

- Je préfère surveiller le magasin que prendre
ce qui me plaît.

- Pourquoi as-tu frappé ton frère ?

Le désir de surveiller le magasin ne vient en
rien justiﬁer le fait que je ne prenne pas ce
qui me plaît. Car je pourrais faire les deux à
la fois : surveiller et voler.
- Sors de la salle de bains ! Il faut que je parte
au collège ! Je vais être en retard.
- Dis donc, toi tu prends tout ton temps
quand tu te pomponnes !

- Parce qu’après, lui aussi, il m’a frappé.
La conséquence imprévisible d’un geste ne
peut pas justiﬁer ce geste, sauf si cette
conséquence était voulue. Au moment où il
a frappé son frère, il ne savait pas que celuici allait le frapper : ce retour des choses
n’était pas le but de l’acte. Cette erreur peut
aussi être considérée comme un argument
incohérent.

Le fait qu’une personne fasse une erreur ou
commette une faute ne justiﬁe pas en soi
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AtElIER
PRAtIQuE n°5

Animation d’un café philosophique
Parmi une liste de questions indiquées par les participants, choisir celle qui intéresse le
plus le groupe, suite au vote des participants. L’exercice consiste à examiner les réponses
proposées, trouver des objections, développer des arguments et découvrir une
problématique.

▲

Finalité de l’atelier : Prendre de la distance par rapport à ses idées. Approfondir des hypothèses de
pensée qui ne sont pas les siennes. Argumenter et illustrer sa pensée. Apprendre à maîtriser sa parole. Prendre le
temps de réﬂéchir avant de répondre. Ecouter et respecter la parole d’autrui.
▲

Durée : 1 h 30 à 2 heures

▲

Nombre de participants : de 5 à 20 ; au-delà, la participation de chacun pourrait être trop réduite.

▲

Déroulement théorique de l’atelier :
1. Parmi une liste de questions indiquées par les participants, choisir celle qui intéresse le plus le groupe, suite
au vote des participants. L’exercice consiste à examiner les réponses proposées, trouver des objections, développer des arguments et découvrir une problématique.
2. Donner la consigne, vériﬁer qu’elle est bien comprise.
3. Une fois la question lancée, s’intéresser autant au processus de la pensée qu’au sujet lui-même.
4. L’animateur demande aux participants de faire l’effort de qualiﬁer le type d’intervention qu’ils souhaitent
faire : explication, interprétation, clariﬁcation... aﬁn d’apprendre à maîtriser leur parole. Une autre demande
de l’animateur est de rester le plus sobre et clair et de ne pas multiplier les concepts.
5. L’animateur, au cours du café philo, demande aux participants d’éviter les réactions impulsives et de faire
l’effort d’écouter les autres.
6. Au cours de l’exercice, l’animateur intervient pour demander des clariﬁcations, faire poser
des questions par le groupe, demander qui est d’accord ou pas d’accord, faire réﬂéchir sur la cohérence ou la
pertinence des arguments fournis etc.

Vous avez changé d’avis ?
- Non, j’assume la contradiction !
- Là, je ne comprends pas. Je suis
content que vous assumiez mais je
ne comprends pas ce que cela veut
dire «j’assume la contradiction».
Cela veut-il dire que je m’en
débarrasse ?
- Non, cela veut dire que les deux
peuvent être vrais en même temps.
- Vous n’aimez pas la logique ?
- Si, j’aime beaucoup.
- Vous savez quel est le deuxième
principe de la logique ?
- Le principe de non-contradiction.
- Alors, peut-on logiquement dire
que l’on assume la contradiction
ou ne faudrait-il pas plutôt voir ce
qui ne va pas ?
- On devrait essayer de résoudre la
contradiction.
- Alors, allez-y !
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Exemple pédagogique extrait d’un exercice réalisé
Nombre de personnes : 8
Durée : 2 h

ARGUMENTS
INDÉTERMINATION
DU RELATIF
Utilisation de termes relatifs : cela dépend, pas forcément, parfois, pas totalement, pas nécessairement… sans autre
complément d’information qui permettrait de clariﬁer et comprendre les raisons
et les conséquences de cette relativisation. Ces termes «indéterminés» sont
périodiquement utilisés de manière inadéquate comme réponse ou comme argument. Lorsqu’ils sont utilisés en guise
de réponse, ils sont souvent utilisés pour
ne pas répondre à la question posée.
Exemples :
- Est-on obligé de dire la vérité lorsqu’on
vient de mentir ?
- Non, tout dépend du pourquoi du mensonge.
On peut comprendre que l’obligation de
dire ou non la vérité dépende de la raison du mensonge mais il s’agirait de
donner sens à cette relativité en expliquant quels types de motivations ou
quels exemples obligeraient ou non à
dire la vérité.
- Est-ce bien ou mal de se venger ?
- Cela dépend comment on se venge.
La dépendance du mode de vengeance
demande à être expliquée pour savoir de
quoi l’on parle ; sans cette précision,
l’idée est creuse.
- Est-ce une bonne raison de croire
quelque chose ? Je crois ce que je veux.
- C’est une bonne ou mauvaise raison,
cela dépend pour qui.
En s’exprimant ainsi, on ne sait aucunement faire la différence entre ce qui
est bon et mauvais. Il s’agit là, d’un relativisme radical qui n’est ni expliqué ni
justiﬁé.

Animateur : La question choisie est donc : La philosophie sert-elle à l’action ?
Nous allons lancer le dialogue et je vous demande, avant de prendre la parole, de qualifier ce que vous allez dire : je réponds à la question ou bien
j’explique quelque chose à propos de la question ou je donne un exemple.
Bernard : Je veux séparer les significations possibles de la question, voir
comment on peut la comprendre de différentes manières.
Animateur : Y a-t-il un verbe pour définir ce que tu veux faire ?
Bernard : Développer la question.
Animateur : Que veux-tu dire par développer ? Expliquer ou bien autre
chose ?
Bernard : Voir les différents sens avec lesquels la question peut être comprise.
Animateur : Tu veux donc interpréter ?
Bernard : Oui.
Animateur : Combien d’interprétations veux-tu donner ?
Bernard : Trois.
Animateur : D’accord, donne ta première interprétation.
Bernard : La philosophie pour l’action, ce peut être pour une action sociale,
pour réaliser quelque chose de concret, d’un point de vue politique par
exemple.
Animateur : Ce que tu viens de dire, est-ce une explication ou une interprétation ? L’interprétation reformule la question de manière concise pour
mieux comprendre la question, alors qu’une explication développe avec davantage de mots.
Bernard : Je viens de donner une explication.
Animateur : Alors, peux-tu nous donner une interprétation comme tu nous
l’avais promis ?
Bernard : La philosophie est pour le domaine de la politique.
Animateur : D’accord, la première interprétation de l’action serait l’action
politique.
Bernard : La deuxième interprétation est que la philosophie sert à agir par
soi-même et pas pour que les autres me disent quoi faire. En résumé, elle
permet d’agir de manière consciente.
Animateur : On a donc deux concepts, la politique et la conscience.
Bernard : La troisième interprétation est que la philosophie est une action
inévitable.
Animateur : Et là, quel est le concept ?
Bernard : La philosophie est pour l’action mais tout est action.
Animateur : Est-ce une véritable interprétation ou pas ?
Bernard : Non.
Animateur : Bien, alors on va rester à deux interprétations.
Claire : Je veux répondre à Bernard.
Animateur : Sur quoi ?
Claire : Sur la politique. La philosophie est la pensée qui répond à des questions et ce n’est pas d’abord pour l’action politique.
Animateur : Penses-tu que ton intervention soit claire ?
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ARGUMENTS
ARGUMENT ILLOGIQUE
Argument dont la construction transgresse certaines règles élémentaires de
la logique. Par exemple l’inversion entre
la cause et l’effet, les déductions invalides, les syllogismes mal construits...
Ces paralogismes peuvent se trouver à
l’intérieur de l’argument ou dans le rapport entre l’argument et la proposition
qu’il vient soutenir.
Exemples :
- Est-ce une bonne raison de ne pas dire
la vérité ? Pour obtenir quelque chose.
- Non, parce que c’est de la méchanceté
gratuite.
Il y a là une incohérence entre la réponse
et l’argument. La question énonce que
l’on ne dit pas la vérité dans un but spéciﬁque : «pour obtenir quelque chose»,
auquel cas l’acte n’a rien de gratuit.
- comment sais-tu que Jean est chez lui ?
- il est chez lui parce qu’il n’est pas à
l’école.
Le fait de ne pas être à l’école n’implique
pas nécessairement qu’il est à la maison,
sauf si les données du problème le spéciﬁent ainsi. Car il pourrait être dans bien
d’autres endroits.
- Pourquoi dis-tu qu’il n’y a de la vie que
sur terre ?
- Il n’y a de vie que sur terre parce que
personne ne peut prouver le contraire,
et montrer qu’il y a de la vie ailleurs
que sur la terre.
Cet argument erroné consiste à afﬁrmer
que le contraire d’une proposition n’est
pas prouvé ou ne peut pas être prouvé,
en guise de preuve de cette proposition.
Or cela déplace simplement la charge de
la preuve sur le parti adverse, sans prouver quoi que ce soit.
- le professeur de mathématiques est-il un
bon professeur ?
- Non, parce que les maths, cela
m’énerve.
Cet argument erroné utilise un argument
subjectif pour valider une déclaration
objective n’ayant pas de surcroît de lien
causal entre eux. Dans un cas il s’agit du
professeur, dans l’autre la matière.

Claire : Pour moi, oui, elle est claire mais il est possible qu’elle ne le soit
pas totalement.
Animateur : Est-ce que tu parles avec toi ou avec les autres ?
Claire : Avec les autres. Je crois que ce que j’ai dit est clair.
Animateur : Qui a compris ce que Claire a dit ? Levez la main.
Trois personnes lèvent la main, Claire leur demande ce qu’elles ont compris.

Antoine : Claire a dit que la philosophie est pour l’action et pour la politique.
Claire : Non, tu n’as pas compris ce que j’ai dit.
Stéphane : Claire a dit que la philosophie ne sert pas à l’action politique.
Animateur : Et pourquoi ?
Stéphane : Elle ne l’a pas dit.
Claire : C’est faux. J’ai dit que la philosophie est la pensée pour répondre
à des questions.
Antoine : On pourrait dire que la philosophie sert à l’action de la conscience
et ensuite, comme conséquence, à l’action politique. Dans les deux cas, c’est
pour l’action.
Animateur : Est-ce cela ?
Claire : Plus ou moins.
Animateur : Que peut-on faire avec un plus ou moins ? Il faut s’engager.
Claire : L’action et la politique sont reliées par l’idéologie, c’est pourquoi
sa formulation est confuse.
Animateur : Qui pourrait dire ce que vient de faire Claire ?
Danielle : Elle a rajouté le concept d’idéologie.
Animateur : Que produit ce nouveau concept ? Quel rôle joue cet élément
nouveau ?
Danielle : Elle dévalorise la notion d’action politique et elle oriente le débat
dans un sens particulier.
Animateur : Donc, entre l’action politique et l’action de conscience, que
choisis-tu ?
Danielle : L’action de conscience, mais il y a aussi de l’idéologie dans la
conscience !
Animateur : Alors, on est face à une impasse…
Claire : De toute façon, c’est bien connu, la philosophie ne sert à rien et
donc elle ne sert pas pour l’action.
Yves : Je voudrais faire une critique constructive à Claire car elle est en train
de s’énerver.
Animateur : Qui pense que Claire est en train de s’énerver ?
Le groupe est partagé : la moitié pense que Claire s’énerve et l’autre non.

Yves : C’est normal que le groupe soit partagé…
Animateur : La première attitude philosophique, c’est l’étonnement. Avoir
ainsi dans le groupe deux visions opposées, c’est étrange, étonnant, tout
sauf normal ! On dit souvent que c’est normal pour ne pas s’engager.
Yves : Je voudrais ajouter un troisième élément qui relie les deux premiers.
La philosophie est la recherche de la vérité qui nous permet d’être plus
conscients et pour pouvoir réaliser des actions politiques constructives.
Animateur : Qui pense que Yves a relié les deux concepts de politique et
conscience ?
Nadia lève la main.

Animateur : Alors, quel concept pourrait les relier ?
Yves : Je pense que le concept de vérité les relie.
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ARGUMENTS
ARGUMENT DE CONVICTION
Proposition qui énonce un simple état
subjectif n’offrant aucune preuve ou fondement pour soutenir la réponse initiale
tout en prétendant le faire. Il s’agit en
général de l’expression d’une certitude
ou d’un doute, ou encore d’une attestation formelle et emphatique quant à la
vérité ou à la fausseté d’une réponse.
Ce type d’argumentation relève plutôt
de la rhétorique, puisqu’il s’agit de faire
partager sa conviction pour persuader
autrui.
Exemples :
- Qui a pris mon stylo ?
- C’est Pierre. Je suis certain que c’est lui.
Il s’agit de l’argument de la sincérité :
prétendre justiﬁer une proposition en attestant de sa propre conviction. Ce type
d’argument sera en général introduit par
des expressions subjectives, comme «Je
te promets que...», «Je te jure que…»,
«Je t’assure que...», «Je suis certain
que…» et parfois des expressions objectives : «Il est certain que…», «Il est sûr
que…». On y utilise aussi des adverbes
de conviction : honnêtement, franchement, sincèrement, vraiment… Tous ces
termes n’ont de valeur que rhétorique,
ils ne fournissent aucune preuve, ils assurent et rassurent : la sincérité du locuteur est censée emporter l’adhésion de
l’auditeur.
- Penses-tu que Yann a raison quand il dit
que ce médecin n’est pas compétent ?
- Oui, parce que j’ai exactement le même
avis sur la question.

Animateur : La politique se préoccupe-t-elle de la vérité ? En quoi la
conscience est-elle liée à la vérité ?
Yves : La politique ne se préoccupe pas de la vérité.
Animateur : Faut-il donc abandonner ce concept ?
Yves : Je pense qu’il faut le conserver. La politique, c’est l’art de diriger, de
suggérer, de contrôler et c’est différent de la vérité ; par contre, la conscience
suppose réflexion, rationalité, et ceci est en rapport avec la vérité.
Animateur : Pourquoi garder le concept de vérité s’il n’a aucun lien avec
la politique ?
Carmen : La politique a un lien avec la vérité car les actes politiques sont
des faits véridiques. La politique essaie d’établir des systèmes de gouvernement basés sur la réalité.
Animateur : Qui pense que Carmen a donné un argument pertinent pour
relier politique et vérité ?
Serge : Non, ce n’est pas un argument valable car elle relie la politique avec
des faits, et les faits n’ont rien à avoir avec la vérité. C’est l’interprétation
des faits qui peut être reliée à la vérité.
Animateur : Peux-tu expliquer pourquoi les faits n’ont rien à voir avec la
vérité ?
Serges : Non, les faits et la vérité vont ensemble.
Animateur : Tu as changé d’avis ?
Serges : Non mais il faut clarifier.
Animateur : On a tout à fait le droit de changer d’avis, mais il faut en être
conscient. As-tu donné un argument sur le lien entre politique et vérité ?
Serges : Non, je n’ai pas d’argument.
Carmen : Beaucoup d’actions politiques concrètes sont vraies ; il y a des
gouvernements qui font des promesses et les tiennent.
Animateur : Carmen, est-ce une idée abstraite ou un exemple ?
Carmen : C’est une idée abstraite, parce que je parle de gouvernements en
général.
Animateur : Aurais-tu un exemple concret ?
Carmen : La politique est en rapport avec le pouvoir.
Animateur : Qui voit la relation avec la question posée ? Levez la main !
Personne ne lève la main ■

Il s’agit de l’argument du sentiment personnel : prétendre justiﬁer une opinion
ou un jugement en attestant de son accord avec son contenu. C’est une sorte
d’argument d’autorité où le locuteur valide une proposition en tant qu’autorité
incontestable qui n’a nul besoin d’argumenter ou de fournir un quelconque
contenu pour justiﬁer sa position.
- Est-ce Pierre qui a pris mon stylo ?
- Non, je ne suis pas sûre qu’il en soit
capable.
Il s’agit de l’argument du doute : le fait
que l’on doute d’une proposition ne
montre en rien qu’elle est fausse ni au
demeurant qu’elle est vraie. Il n’est pas
besoin d’être «sûr» pour répondre ou argumenter.
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Tour de table

L’intérêt de cet atelier
• Ce type d’atelier oblige à réfléchir, même si j’aurais aimé m’exprimer davantage.
• Je suis un peu frustré car je n’ai pas pu parler davantage ni pu
expliquer mon point de vue.
• J’ai découvert des opinions différentes des miennes et qui sont
tout aussi intéressantes.
• J’ai trouvé intéressant d’annoncer à l’avance le type de remarque que l’on va faire car le plus souvent, on parle sans trop
savoir ce qu’on va dire.
• Chercher des exemples pour illustrer ce qu’on dit empêche de
partir dans des considérations trop abstraites.
• Ce n’est pas forcément idiot de changer d’avis et c’est parfois
mieux que de s’entêter.
• L’exercice permet de prendre de la hauteur par rapport à des
sujets qui nous touchent beaucoup, comme l’injustice, la vérité, la
politique...
• J’ai compris que les mots qu’on emploie en disent long sur notre
manière de penser par exemple, plus ou moins, pas forcément...
• J’ai compris qu’il fallait s’engager dans la pensée, comme dans
l’action, c’est-à-dire prendre des risques.

Quelques exemples de thèmes à étudier dans cet atelier
Il existe autant de manières d’animer un café-philo que d’animateurs. Du simple échange entre participants
où l’animateur n’est qu’un facilitateur des échanges, jusqu’au café-philo où l’animateur intervient,
reformule, questionne, oriente les débats, toutes les formules existent. Dans tous les cas, le café-philo
cultive le questionnement, la pluralité des perspectives, l’écoute de l’autre, la remise en question de sa
propre pensée, la nécessité d’argumenter sa pensée, de clarifier ses positions, en donnant des exemples.
Nous préconisons de parler à la première personne, afin d’éviter les généralisations peu implicantes.
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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La justice est-elle toujours la loi du plus fort ?
Est-il toujours nécessaire d’aider les autres ?
La liberté exige-t-elle du courage ?
Est-il utile de penser à la mort ?
Peut-on se fier à l’expérience ?
Y a-t-il une violence légitime ?
L’imagination a-t-elle un pouvoir ?

AtElIER
PRAtIQuE n°6

Atelier à partir d’un conte philosophique
À partir du texte d’un conte distribué à tous, chacun le lit en silence, puis rédige deux
questions : une première question qui porte sur le texte lui-même, et une seconde question
sur un problème général qui ne porte pas sur le texte mais qui émerge du texte.

▲

Finalité de l’atelier : Apprendre à approfondir la signiﬁcation d’un conte, élargir ses perceptions, voir
l’enjeu philosophique d’un conte même connu. Approfondir la notion d’interprétation d’un texte. Travailler la pensée de manière ludique.
▲ ▲ ▲

Durée : 1 à 2 heures
Nombre de participants : de 5 à 20 ; au-delà, la participation de chacun pourrait être trop réduite.
Déroulement théorique de l’atelier :
1. Donner la consigne : à partir du texte d’un conte distribué à tous, chacun le lit en silence, puis rédige deux
questions : une première question qui porte sur le texte lui-même, et une seconde question sur un problème
général qui ne porte pas sur le texte, mais qui émerge du texte.
2. Vériﬁer que la consigne est bien comprise, laisser cinq minutes pour écrire les deux questions.
3. L’animateur demande à chaque participant, l’un après l’autre, de lire à haute voix sa première question.
4. Chaque participant doit choisir au moins une question à laquelle il pense pouvoir répondre. Chacun écrit la
question à laquelle il peut répondre, en cherchant dans le texte les passages qui vont étayer sa réponse.
5. L’animateur écrit les questions au tableau, l’une après l’autre, ainsi que les réponses proposées. Il demande
à celui qui a posé la question s’il est satisfait de la réponse ou pas. Si le participant est satisfait, l’animateur
peut demander leur avis à d’autres participants. S’il n’est pas satisfait, il doit expliquer pourquoi. D’autres participants sont invités à donner d’autres réponses. Finalement, le groupe choisit la réponse qu’il juge la meilleure.
6. D’autres questions - réponses sont examinées de la même manière, ce qui permet d’explorer le conte de
manière ludique.
7. L’animateur demande aux participants de lire à voir haute leur seconde question. Les questions qui n’ont
pas respecté la consigne (car collant trop au texte par exemple) ne sont pas retenues. Ce tour permet de voir
la richesse des questions soulevées par le conte.
8. Le même travail peut s’effectuer à partir de la seconde série de questions, pour voir comment on peut généraliser le texte.

J’ai parlé trop vite
- Si quelqu’un dit à l’autre «je te
déteste» et lui dit ensuite qu’il a
parlé trop vite, voyez-vous le
problème ?
- Non.
- Qu’est-ce que dit réellement,
quelqu’un qui dit qu’il a parlé trop
vite ?
- Qu’il a parlé sans réfléchir.
- Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
- Je ne sais pas.
- Quelqu’un qui dit «je te déteste» à
l’autre, vous pensez qu’il n’a pas
réfléchi ?
- Non, il a du réfléchir à ce qu’il
éprouvait.
- Alors pourquoi dirait-il «je n’ai pas
réfléchi» ?
- Pour éviter les conséquences...
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Exemple pédagogique extrait d’un exercice réalisé
Nombre de personnes : 20
Durée : 1 h 45

Animateur : Je vous propose de travailler le conte de Cendrillon.
Distribution du texte.

Animateur : À partir du texte du conte de Cendrillon que vous venez de lire, rédigez deux
questions : une première question qui porte sur le texte lui-même, et une seconde question
sur un problème général qui ne porte pas sur le texte mais qui émerge du texte. Vous avez cinq
minutes.
Chacun écrit ses deux questions.

Animateur : Dans un premier temps, on va travailler sur les questions qui portent sur le texte,
dans une sorte de corps à corps avec le texte. On va faire le tour des questions, vous les écoutez
et vous en choisissez au moins une à laquelle vous estimez pouvoir répondre.
Chacun lit sa question sur le texte.

Animateur : Qui a déjà choisi une question à laquelle il veut répondre ? Levez la main !
Tout le monde lève la main, sauf René.

Animateur : René, pourquoi n’avez-vous pas choisi de question à laquelle répondre ?
René : Si j’avais choisi une question, cela aurait été la mienne…
Animateur : Alors, je repose ma question : pourquoi n’avez-vous pas choisi de question à laquelle répondre ?
René : Je n’ai pas eu le réflexe de choisir une question, j’étais trop dans la mienne.
Animateur : La première chose importante, c’est de sortir de soi et d’être présent au groupe.
C’est le travail sur les attitudes, avant de travailler sur les compétences cognitives. Maintenant,
est-ce que vous avez une question ?
René : Oui, c’est celle de Catherine.
Animateur : Très bien, donc maintenant, écrivez une réponse à cette question. Qui d’autre
n’a pas choisi de question ?
Éliane : Je me sens incapable de répondre aux questions.
Animateur : Cela vous arrive-t-il souvent de ne pas vous sentir capable ou c’est seulement aujourd’hui ?
Éliane : Non, cela m’arrive souvent.
Animateur : Donc, vous ne vous appelez pas Éliane, vous vous appelez Simone et Simone a réponse à tout. Simone va demander à quelqu’un de lui donner sa question et elle saura y répondre.
Éliane (rebaptisée Simone) demande à un participant sa question et choisit d’y répondre.

Animateur : Maintenant, prenez une minute, cherchez dans le texte et écrivez une réponse à
la question que vous avez choisie. Numérotez les paragraphes du texte pour pouvoir situer les
éléments de votre réponse.
Chacun écrit sa réponse.

Animateur : Qui a répondu à la question qu’il a choisie ? Levez la main !
Tous les participants lèvent la main.

Animateur : Qui veut proposer sa réponse ?
Caroline : La question choisie est celle de Martine : Pourquoi Cendrillon doit-elle partir avant
le douzième coup de minuit ?
La réponse est en trois points :
• Sinon, tout redeviendra comme avant (paragraphe 3)
• C’est mieux qu’elle rentre avant ses sœurs (paragraphe 5)
• Les meilleurs moments ont une fin.
Animateur : Martine, estimez-vous que Caroline a répondu à votre question ou non ?
Martine : Pour moi, la réponse n’est pas complète.
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ARGUMENTS
GLISSEMENT DE SENS
Argument dont le contenu se trouve en
décalage par rapport à la proposition
initiale : il s’est effectué un déplacement
dans l’utilisation des concepts ou dans
le sens de l’idée. Soit la relation est trop
indirecte, soit l’écart est trop important,
ce qui rend l’argument inadéquat.
Exemples :
- Est-on obligé de dire la vérité lorsqu’on
a faim ?
- Oui, car il n’y a pas de honte à avoir
faim.
Cela répond à la question : «Peut-on
dire la vérité quand on a faim ?» et non
pas «Doit-on dire la vérité quand on a
faim ?». De ce fait, le problème soulevé
n’est pas traité.
- Je crois ce que je veux. Est-ce une bonne
raison de croire quelque chose ?
- Oui, parce que tout le monde peut
croire ce qu’il veut.
La question demande si c’est légitime,
l’auteur répond que c’est possible. La
possibilité est un glissement courant car
elle offre une sorte de réponse minimale,
alors que l’obligation est plus exigeante.
- Est-ce une bonne raison de ne pas dire
la vérité ? Pour ne pas blesser.
- Ce n’est pas un mensonge, c’est plutôt
de la pitié.
Confusion entre l’acte et sa ﬁnalité, ou
entre l’acte et sa raison d’être. «La pitié»
n’indique pas si c’est un mensonge ou
non, pas plus qu’elle ne s’oppose au
mensonge : elle indique pourquoi on dit
ce qu’on dit. De plus, ni le mensonge ni
la pitié ne sont en soi légitimes ou illégitimes : il s’agirait de clariﬁer et d’expliciter ce parti pris.
- Pourquoi lui as-tu donné une claque ?
- Ce n’était pas une claque, je ne l’ai pas
fait exprès. Ce n’était pas vraiment une
claque, cela ne lui a même pas fait mal.
C’était à peine une claque, ce n’était
pas très fort.
Une des diverses manières de gommer
l’acte, c’est de glisser de l’acte en soi
vers la motivation, vers l’intention, vers
l’effet, en utilisant la quantité : un peu,
pas fort, ou bien en créant des circonstances atténuantes.

Animateur : Je ne vous demande pas si la réponse est complète ou non, je vous
demande si vous estimez que Caroline a répondu à votre question ou non.
Martine : Non.
Caroline : Peux-tu me dire pourquoi je n’ai pas répondu à ta question ?
Martine : Tu ne réponds pas, parce qu’il y a d’autres éléments dans le texte
qui ne figurent pas dans ta réponse. Par exemple que les pouvoirs de la baguette magique sont limités.
Animateur : Ce que vous proposez vous semble mieux répondre à la question posée ?
Martine : Je ne sais pas ce qui répond le mieux. Les deux réponses se complètent, il n’y en a pas une meilleure que l’autre. Je n’ai pas envie de choisir.
Animateur : S’il y a complémentarité entre les deux réponses, c’est qu’il y
a opposition. Alors, que choisissez-vous ?
Martine : Ma réponse. Parce qu’elle fait appel à la créativité et à l’imagination, alors que celle de Caroline s’en tient au texte.
Animateur : Pensez-vous que dans notre exercice, c’est l’imagination qui
est importante ?
Martine : Non.
Animateur : Alors, il y a un problème… Qui pourrait donner un argument
clair en faveur de la réponse de Martine ou de Caroline ?
Laleh : Je choisis la réponse de Caroline car elle colle au texte et à l’histoire.
Animateur : Pour vous, une réponse adéquate, c’est une réponse qui porte
explicitement sur le texte. Qui est d’accord avec Laleh ?
Les participants sont partagés.

Roland : Je ne suis pas d’accord avec Laleh car ne pas se limiter au texte
permet d’ouvrir la réflexion.
Laleh : Je ne suis pas d’accord car le fait de sortir du texte ne rend pas la réponse plus intéressante. Il vaut mieux coller au texte.
Animateur : Voilà un enjeu intéressant. Qui aurait une idée là-dessus ?
Thierry : S’il s’agissait d’un texte de science appliquée, il vaudrait mieux
s’en tenir au texte mais comme il s’agit d’un conte, je pense que faire travailler l’imagination est préférable.
Pierre : La réponse de Martine me semble plus fantaisiste que celle de
Caroline. Elle ne s’appuie sur rien.
Animateur : Pensez-vous que le fait de dire que les pouvoirs de la baguette
magique sont limités est pure invention ?
Pierre : Oui, c’est pure invention.
Animateur : Qui n’est pas d’accord avec Pierre et qui pourrait donner une
preuve que ce n’est pas une invention ?
Brigitte : La réponse de Caroline «sinon, tout redeviendra comme avant»
est une preuve que les pouvoirs de la baguette magique sont limités.
Caroline : Je ne suis pas d’accord, car pour que ce soit une preuve, il faut
qu’il n’y ait qu’une interprétation possible.
Animateur : Qui pense que pour qu’une preuve soit une preuve, il faut
qu’elle n’ait qu’une interprétation possible, et qui n’est pas d’accord ?
Pascal: Je ne suis pas d’accord. Aucune justice ne serait possible car il y a
toujours au moins deux interprétations possibles d’une même preuve.
Animateur : C’est un problème intéressant auquel je ne m’attendais pas :
une chose qui permet plusieurs interprétations possibles peut-elle constituer,
oui ou non, une preuve ?
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ARGUMENTS
FAUSSE ÉVIDENCE
Proposition qui considère comme indiscutable un principe général, un lieu commun ou un propos banal, justiﬁé d’emblée par leur apparente évidence,
laquelle relève en fait de la prévention,
du préjugé ou de l’absence de réﬂexion.
Ces propositions seront parfois introduites par des termes comme «normalement», ou des expressions comme
«tout le monde sait que».
Exemples :
- Faut-il obéir à ses parents ?
- Il faut obéir aux parents car on sait
qu’ils nous mènent sur la bonne voie.
«On sait» n’est pas en soi un argument,
il faudrait clariﬁer ce qui fait dire «qu’ils
nous mènent sur la bonne voie», par
exemple parce qu’ils ont une expérience
de la vie. Le «savoir commun» ou le
«bon sens commun» ne constituent pas
en soi des arguments.
- Je ne regarde jamais la télé quand je
veux. Est-ce juste ou injuste ?
- C’est injuste car tout le monde, normalement, a le droit de regarder la télé
quand il veut.
On ne sait pas de quelle «norme» il
s’agit ni ce qui la justiﬁe. Au mieux, il
s’agit d’un état de fait, d’une pratique
courante, ce qui ne justiﬁe en rien la justice ou l’injustice d’un fait.
- Faut-il obéir à ses parents ?
- Oui, parce que c’est plus raisonnable.
On ne sait pas ce que signiﬁe ce «raisonnable» ni ce qui justiﬁe ce qualiﬁcatif.
Cette afﬁrmation paraît «sensée» mais
en fait elle ne dit rien.
- Est-ce une bonne raison de ne pas dire
la vérité ? Pour obtenir quelque chose.
- C’est de l’hypocrisie. Ce n’est pas légitime car cela fait du tort à l’autre.
Le fait de qualiﬁer l’acte par un terme
ayant une «connotation négative» ne
sufﬁt pas à montrer que ce n’est pas
bien : il faudrait montrer en quoi cette
hypocrisie n’est pas légitime. Et si elle
«fait du tort à l’autre», il s’agit d’expliquer de quelle manière.
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Pierre : En fait, le mot interprétation a deux significations possibles : l’interprétation donne un sens mais elle peut aussi modifier le sens.
Animateur : Quand on donne sens à quelque chose, est-ce qu’on en modifie
le sens, oui ou non ?
Pierre : Oui.
Animateur : Alors, c’est la même chose. Ceci dit, c’est un problème très actuel. Aujourd’hui, quand on dit à quelqu’un : tu interprètes, c’est une accusation car cela veut dire : tu modifies le sens. Or, comprendre, c’est
interpréter. Le problème est de savoir si l’interprétation est légitime ou pas.
Interpréter, c’est prendre un angle particulier pour donner sens à quelque
chose. Il s’agit donc d’examiner différentes interprétations et de trouver
quelle est celle qui sera la plus substantielle. Donc, on est bien d’accord
qu’il y a un lien entre l’affirmation «sinon, tout redeviendra comme avant»
et «les pouvoirs de la baguette magique sont limités». Ce qui est intéressant
ici, c’est de se demander : qu’est-ce que répondre à une question et comment on évalue une réponse à une question.
Les participants finissent par choisir à la majorité la réponse «les pouvoirs de la
baguette magique sont limités» qui est plus générale que la réponse de Caroline.
On passe ensuite à une autre question - réponse.

Jean-Paul : À la question «Où est le père ?», j’ai répondu : «Il est soumis à
une femme hautaine et fière».
Animateur : Éliane, toi qui as posé cette question, est-ce que cette réponse
te convient ?
Éliane : Non. Parce que ce n’est pas la seule explication.
Animateur : Le fait que ce ne soit pas la seule explication est-il une preuve
que ça ne répond pas ?
Éliane : Oui.
Animateur : Je vais donner un exemple. Je veux aller à un endroit, une personne me propose un chemin, puis une autre personne me propose un autre
chemin. Est-ce que cela veut dire que la première personne ne m’a pas répondu ?
Éliane : Non. Mais je me suis mal exprimée.
Animateur : C’est un argument fréquent : je n’ai pas trouvé les mots, la
communication n’était pas bonne… On fait porter la responsabilité au
langage. Si vous vous êtes mal exprimée, est-ce que vous avez bien pensé ?
Éliane : Tout est clair, c’est seulement l’expression qui ne l’est pas.
Animateur : Qui pense aussi que la réponse «il est soumis» ne répond pas à
la question «Où est le père ?»
Pascal : A la question «Où est le père ?», on attend une réponse avec un
lieu.
Animateur : Qui pense que dans la réponse «Il est soumis», il y a un lieu ?
Levez la main !
Vincent : Ce n’est pas un lieu géographique mais un lieu psychologique.
Pascal : Oui, cela a du sens.
Animateur : Un des intérêts de ce travail est une gymnastique mentale. Il
s’agit de défaire des rigidités, des nœuds et de se réconcilier avec l’idée d’autrui.
Le groupe étudie deux questions supplémentaires, puis passe aux questions plus générales. De la même façon, chacun choisit une question à laquelle il souhaite répondre.

Animateur : Pour finir, on va faire l’analyse de l’atelier. En une phrase, vous
indiquez quel est l’intérêt de cet exercice ■

Tour de table

L’intérêt de cet atelier
• L’exercice permet de travailler son ouverture d’esprit et son
imaginaire.
• On a pu travailler la pensée de manière ludique.
• Le dialogue permet d’apprendre à voir les rigidités de son
mental.
• À partir d’un texte connu, on a pu passer du registre textuel à
une vision conceptuelle et symbolique.
• Les questions générales permettent de passer du particulier à
l’universel.
• Je vois maintenant les contes de fées autrement, avec beaucoup
d’enseignements profonds et actuels.
• Il n’est pas facile de choisir, de se limiter, de s’engager.
• J’ai pu approfondir ce qu’est une réponse acceptable et prendre
de la distance par rapport à mes propres réponses.
• L’exercice a permis de s’ouvrir à des perceptions et compréhensions différentes des siennes.
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Quelques exemples de thèmes à étudier dans cet atelier
Cet exercice permet d’approfondir la signification d’un conte que l’on croit connu, d’élargir ses
perceptions de manière ludique, et de travailler le passage d’une compréhension intellectuelle à une
approche plus symbolique d’un texte. Les contes sont innombrables. Nous ne citons ci-dessous que
quelques contes parmi les plus connus des frères Grimm ou de Charles Perrault :
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Le Chat botté (Perrault)
Cendrillon (Perrault ou Grimm)
Le Petit Chaperon rouge (Grimm)
Les Musiciens de la fanfare de Brême (Grimm)
L’Esprit dans la Bouteille (Grimm)
Le Vaillant Petit Tailleur (Grimm)
Peau d’âne (Grimm)
L’Homme à la peau d’ours (Grimm)
Les Trois plumes (Grimm)

ARGUMENTS
ARGUMENT FAIBLE

(Suite de la page 29)

Exemples :
- t’es-tu préparé pour le contrôle de maths ?
- Non, parce qu’on ne sait jamais, la prof sera
peut-être malade.
Il s’agit de l’argument du simple possible, qui
consiste à utiliser comme justiﬁcation
quelque chose qui n’est simplement qu’une
éventualité, sans raison particulière de probabilité. Le fait que cela peut être vrai renvoie
à un espoir plutôt qu’à une raison, sans toutefois en être conscient et l’avouer. On pourrait aussi nommer cela : prendre ses désirs
pour des réalités. Bien que dans l’absolu, un
tel argument puisse être une raison d’agir,
très subjective, tout à fait commune.
- Pourquoi n’as-tu pas fait ton travail ?
- Parce que j’avais beaucoup de choses à faire.
Bien que l’on comprenne les circonstances et
la difﬁculté qu’elles posent, cela n’explique
pas pourquoi le travail n’a pas été fait. En
effet, il faudrait rendre compte du choix qui
a donné priorité à d’autres activités parmi
ces nombreuses «choses à faire». Les circonstances peuvent avoir une valeur atténuante ou aggravante, mais elles ne
modiﬁent pas l’acte, la raison de l’acte en soi
ou la responsabilité de cet acte.
- doit-on obéir à ses parents ?
- Non car on a bien le droit de faire ce que
l’on veut.
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Il s’agit de l’argument minimaliste : produire
un argument trop général car utilisable dans
des situations trop diverses. De ce fait, il ne
traite pas la spéciﬁcité du problème posé. De
surcroît, il est facilement critiquable à cause
de sa généralité : il est facile de prouver que
l’on n’a pas toujours le droit de faire ce que
l’on veut. C’est le cas des arguments «bateau» qui explique tout, tels que le «je n’ai
pas envie» ou le «il est paresseux».
- Penses-tu qu’il pleuvra demain ?
- Oui, parce que demain c’est mardi, et en
général il pleut le mardi parce que c’est le
début de la semaine.
Il s’agit de trouver ou inventer des coïncidences en leur fournissant des explications
fantaisistes ou absurdes. Malgré tout, nous
sommes obligés de considérer qu’il s’agit
bien là d’un argument acceptable, quand
bien même sa pertinence relève d’un acte
de foi très singulier.
- Pourquoi lui-as tu pris son stylo ?
- De toute façon, il était abîmé et elle ne s’en
servait pas.
Il s’agit d’utiliser des prétextes pour justiﬁer
un acte a posteriori, qui tentent de gommer
l’intention réelle en inventant des raisons fallacieuses ou en caricaturant la réalité. Les raisons fournies sont spécieuses, voire
contradictoires avec la réponse : elles ne
fournissent ni contenu réel ni légitimité. La
mauvaise foi, même ﬂagrante, ne peut être

retenue pour refuser l’argument. C’est d’ailleurs tout le problème que pose la mauvaise
foi : formellement, elle est irréprochable.
- Pourquoi n’es-tu pas venu hier ?
- Parce que les autres non plus ne venaient
pas.
Il s’agit de l’argument du nombre : utiliser le
fait que plusieurs personnes on fait la même
chose pour justiﬁer une pensée ou un acte.
Le problème principal est que ce type d’argument ne fournit aucun contenu. On peut
facilement en montrer l’absurdité : le nombre
ne constitue pas en soi un critère de légitimité. L’argument de la rumeur ou de la suspicion fait partie de cette catégorie : «Si on
le dit, il doit bien y avoir une raison».
- Pourquoi dis-tu cela ?
- Parce que Kant l’a prouvé.
Il s’agit de l’argument d’autorité : utiliser le
nom, la fonction ou le titre d’une personne
pour justiﬁer une pensée ou un acte. Au
mieux, l’autorité invoquée a une compétence
en la matière et peut constituer une référence, au pire, elle n’en a aucune et l’argument est absurde, bien que très utilisé pour
convaincre, en particulier dans la publicité. Le
problème principal est que ce type d’argument ne fournit aucun contenu.
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