
 

Interview de Michel TOZZI, didacticien de la philosophie, à l’origine des discussions à visée 

philosophique à l’Ecole, travaillant actuellement sur l’interaction entre la méditation et la 

philosophie à l’Ecole. 

« La réflexion peut être nourrie par l’émotion » 

Pensez-vous que (re)faire entrer l'émotion à l'Ecole soit bénéfique tant pour l'élève que 

pour le personnel de l'Education Nationale, et plus précisément le/la professeur.e ? 

L’émotion est déjà à l’école, car les élèves sont des êtres d’émotion, plus peut-être que de raison. 

Mais on la considère souvent comme dangereuse en classe et dans la cour, accompagnant les 

conflits, alimentant les violences, et il s’agit plutôt de l’éviter pour ne pas avoir de problème. 

On rêve de classes silencieuses, où des êtres de raison s’imprègneraient du savoir rationnel du 

maître ! 

Quelle est, selon vous, l'interaction entre émotion et apprentissage ? 

Comme si l’apprentissage ne s’appuyait que sur la raison ! Cette vision intellectualiste est 

réductrice : d’abord il y a les apprentissages physiques qui implique un travail sur ses émotions 

dans la gestion de son corps et la participation aux sports collectifs par exemple ; puis les arts 

plastiques, musicaux, littéraires, qui s’en nourrissent pour la réceptivité esthétique et la 

créativité. Et dans les activités les plus intellectuelles, comme les sciences et la philosophie, on 

sait désormais avec les neurosciences que l’émotion et la raison sont intimement liées dans les 

démarches cognitives. Les praticiens des méthodes actives s’appuient d’ailleurs depuis 

longtemps sur la motivation pour accompagner les apprentissages. Il faut donc en tirer les 

conclusions pédagogiques et didactiques qui s’imposent : changer la représentation que l’on a 

du rôle des émotions dans l’apprentissage ; utiliser leur potentiel de dynamisation ; et pour cela 

apprendre depuis le plus jeune âge à les accueillir, les nommer, les reconnaître, et les orienter 

dans le sens des « passions joyeuses » (Spinoza), qui exaltent la joie de vivre et accroissent la 

puissance d’agir. 

Si l'émotion peut, parfois, entraver la réflexion, pensez-vous que la méditation soit une 

solution pour aider cette dernière ? 

La tragédie grecque a attiré l’attention sur le rôle destructeur que peuvent avoir les passions 

lorsqu’elles s’exercent sans contrôle. Et la philosophie antique a prôné la paix de l’âme par la 

sélection raisonnable (Epicure) ou l’extinction (Stoïciens) des désirs. Cette représentation a 

pesé non sans raison sur le jugement négatif portée sur l’émotion dans la réflexion rationnelle 

ou la conduite sage. Mais ce que l’on a appris aujourd’hui, c’est que la réflexion peut être 

nourrie par l’émotion, qui peut y puiser à la fois un matériau vécu à analyser et un dynamisme 

de propulsion. La méditation, par exemple de pleine conscience, peut être un des chemins de 

préparation à cette réflexion, et même une façon de l’accompagner : c’est notamment le cas de 

la méditation philosophiquement guidée…  

Que pensez-vous de l'introduction de la pratique méditative, ou méditation en pleine 

conscience/présence à l'Ecole ? 

En ce sens, la méditation a toute sa place à l’école publique laïque, dès lors qu’elle se garde de 

tout prosélytisme religieux. C’est une pratique de l’attention qui favorise les apprentissages, par 



le retour à soi qui instaure un calme intérieur, une disponibilité à l’autre et une réceptivité à son 

discours… 

 


