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Atelier philo

Enjeux
La folie est une incapacité de penser selon les principes de la raison. Elle est alors
synonyme de déraisonnable et irrationnel. Il s’agit d’un manque de bon sens, d’une
pensée ou d’un comportement extravagant. La raison donne des raisons. Elle est
construction et argumentation. En opposition, la folie est impulsive, inconsciente,
incapable de rendre compte de ses propres pensées ou actions. Elle parle, elle agit,
mais ne peut rien expliquer, ne peut rien justifier, ne peut rien motiver. Ou bien si elle
le fait, c’est de manière incohérente et confuse. La raison est synonyme de bon sens,
ou sens commun. La folie s’éloigne de ce qui tombe sous le sens, elle se singularise,
elle est extravagante. La folie peut devenir synonyme d’originalité, de créativité. La
raison engendre le raisonnable. La folie, c’est ne pas être raisonnable. La folie est donc
ce qui est excessif, démesuré, disproportionné. Elle n’a aucun sens du rapport, de la
proportion, du lien.
Lorsque nous parlons, nous voulons convaincre, et pour cette raison nous
argumentons et justifions nos paroles, nous nous justifions. C’est ce que tente de
faire le chat dans Alice au Pays des merveilles : « Eh bien, on voit les chiens grogner quand
ils sont en colère et remuer la queue quand ils sont satisfaits. Or moi, je grogne quand
je suis satisfait et je remue la queue quand je suis en colère. Donc je suis fou ». Voici
un bel exemple d’argumentation un peu folle... Il n’y a pas de lien entre la première et
la deuxième partie de l’argumentation. Il nous arrive à tous d’avancer des arguments
qui n’ont pas de sens, ou qui sautent du coq à l’âne sans même que l’on s’en rende
compte. Il serait donc intéressant de proposer aux enfants l’exercice suivant en leur
demandant de déterminer les phrases qui fournissent un argument sensé et les
distinguer de celles qui sont absurdes. Ensuite, il s’agira de trouver une manière de
donner du sens aux phrases absurdes.

Exercice
La logique nous est utile, cependant elle n’a pas toujours très bonne presse, car elle est
froide et formelle, et semble nous priver de notre liberté de penser. Nous lui préférons
souvent notre subjectivité. Au fil des siècles, philosophes et mathématiciens ont
tenté d’établir un certain nombre de grands principes régulant la logique, mais
chacun d’entre nous en a aussi une intuition informelle.
Le syllogisme est une des formes classiques de la logique, déjà formalisée par Aristote.
Le principe en est de déduire, à partir de deux propositions, une troisième. Or il est
un certain nombre de règles à respecter pour que cette déduction soit valide. Il s’agit
dans cet exercice d’examiner quelques syllogismes ou déductions simples, et de
déterminer s’ils sont correctement établis. La tentation pour les élèves sera de juger
sur un contenu a priori et non sur la forme de la déduction.
Détermine si les différentes déductions suivantes sont logiques ou non, et justifie ta
décision, en particulier si tu les refuses :
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Si tous les oiseaux volent et que le pélican vole, le pélican est un oiseau.
Si le pélican vole et que le pélican est un oiseau, les oiseaux volent.
Si tous les oiseaux volent et que le pélican est un oiseau, le pélican vole.
Si certains oiseaux sont des pélicans, et que les pélicans volent, certains
oiseaux volent.
Si quelques oiseaux volent, tous les oiseaux volent.
Si tous les oiseaux volent et que les oiseaux ont des ailes, la chauve-souris vole.
Si tous les oiseaux volent et que la chauve-souris est un mammifère, la chauve-souris
ne vole pas.
Si la chauve-souris vole et que les oiseaux volent, la chauve-souris n’est pas un oiseau.
Si seuls les oiseaux volent et que la chauve-souris n’est pas un oiseau, la chauvesouris vole.
Si les oiseaux volent et la chauve-souris vole, la chauve-souris n’est pas un oiseau.
Si les oiseaux volent et la chauve-souris vole, la chauve-souris est un oiseau.
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Si la chauve-souris vole et qu’elle est un mammifère, les mammifères volent.
Si la chauve-souris vole et qu’elle est un reptile, certains reptiles volent.
Si la chauve-souris vole et qu’elle est un mammifère, certains mammifères volent.
Si un seul oiseau a des ailes, tous les oiseaux ont des ailes.
Si l’oiseau est un animal qui pond des œufs, tous les oiseaux pondent des œufs.
Si les poules ont des dents et que les chiens ont des ailes, nous sommes la semaine
des quatre jeudis.
Si les poules ont des dents et qu’elles sont fâchées, elles peuvent mordre.
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