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Résumé 
 
Suite au rapport sur l'enseignement laïque de la morale remis à V. Peillon en 2013, 
et à la proposition de juillet 2014 du Conseil Supérieur des Programmes sur 
l'enseignement moral et civique, nous avons écrit un ouvrage La morale, ça se 
discute, chez Albin Michel, paru à la rentrée 2014. Nous expliquons dans cet article 
les tenants et les aboutissants de la conception de cet ouvrage, comme quasi-
manuel de morale formant les élèves au jugement moral, en nous appuyant sur une 
proposition du projet : instaurer des discussions à visée philosophique en classe 
du primaire. 
 

1 Le contexte 
 
Un rapport sur l’enseignement laïque de la morale a été remis au Ministre V. 
Peillon en 2013. Une commission du Conseil Supérieur des Programmes a élaboré 
en 2014 sur cette base un programme pour l’enseignement moral et civique qui va 
se mettre en place en 2014-2015.  
J’ai écrit sur cette base un ouvrage La morale, ça se discute, chez Albin Michel, paru 
à la rentrée 2014. Non pas d’ « enseignement de la « morale laïque », mais 
d’ « éducation laïque à la morale ». Cet ouvrage, est d’un genre nouveau. Il s’inspire 
notamment de nouvelles pratiques qui se sont développées à l‘école depuis une 
quinzaine d’années, et notamment de la discussion à visée philosophique, 
recommandée à six reprises dans le projet de programme d'EMC du premier degré. 
Le principe est de proposer, en prenant appui sur des situations concrètes vécues à 
l’école ou dans leur vie, des dialogues entre quatre enfants très différents de 8 à 12 
ans, mettant en jeu les notions fondamentales de la morale : le bien et le mal, les 
valeurs, la conscience morale, la faute et la punition, le mensonge et la triche, la 
responsabilité et la culpabilité, les droits et les devoirs, l’intérêt particulier et 
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l’intérêt général, les relations de la morale avec les coutumes, le droit et les mœurs 
; les questions morales liées aux différences (le sexe, le handicap, l’étranger, 
l’animal, la nature), au pouvoir, à la violence, à la politesse, à la loi, à l’obéissance et 
à la résistance, à la justice, à l’égalité, à l’équité et au mérite, à la liberté et la 
sécurité, à la justice…  
Les interrogations soulevées peuvent amener les enfants et les adolescents, dans 
une perspective d’éducation laïque à la morale, à raisonner sur des situations en 
donnant des arguments pour décider, choisir, agir ; à leur apprendre à nommer, 
clarifier et hiérarchiser des valeurs dans des contextes de vie pratique. Bref à 
développer leur jugement moral, en s’appuyant sur leur raison et leur 
sensibilité. 
 
2 Présentation de l'ouvrage 
 

Notre n'avons pas écrit puis proposé cet ouvrage. C'est l'éditeur A. Michel, ayant 

depuis plusieurs années le projet d'un livre de morale pour les jeunes, qui nous a 

sollicité, par l'intermédiaire de M. Piquemal, directeur de plusieurs collections, 

notamment pour les jeunes. Il est préfacé par P. Meirieu. 

2-1 Un quasi manuel 

Ce n'est pas un manuel. A. Michel n'est d'ailleurs pas un éditeur scolaire. Il a été écrit 

avant la publication des projets de programmes d'EMC. Il s'adresse essentiellement aux 

8-12 ans, contrairement aux programmes spécifiques publiés pour des degrés 

d'enseignement. Il ne traite pas tous les aspects des programmes.  

Mais c'est un quasi manuel, car il recoupe largement les thèmes des projets de 

programmes, notamment celui du 1er degré, qui par exemple cite cinq fois la 

« discussion à visée philosophique ». 

2-2 Education et non enseignement 

Les programmes parlent d'enseignement, avec la connotation disciplinaire attachée à 

ce terme. Nous préférons, s'agissant de morale, parler d'éducation, terme plus global 

qui s'adresse à la personne au-delà de l'élève ou du futur citoyen, et qui implique que les 

valeurs, si elles doivent être enseignées, doivent être surtout pratiquées, vécues, 

incarnées dans la mesure où elles orientent notre action et notre vie. 

2-3 Education laïque à la morale et non éducation à la morale laïque 

L'expression « morale laïque » est ambigüe, car elle laisse entendre que la morale 

laïque est une morale parmi d'autres, opposée en particulier à ce qui serait une morale 

religieuse. Alors que la laïcité autorise et garantit l'existence de toutes croyances et 

opinions. C'est le cadre laïque de cette éducation qui garantit que cette éducation est 

laïque. 

2-4 Education à la morale et non à la citoyenneté 

La recherche sur les récents programmes français en enseignement moral et civique 

montre qu'ils ont eu tendance à tirer plus vers la citoyenneté que la morale. Nous 

travaillons pour notre part essentiellement sur la morale, et la morale personnelle, en 

particulier sur la formation du jugement moral.  

2-5 Un objectif : la  formation du jugement moral 
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Nous ne distinguons pas dans notre ouvrage éthique et morale, distinction 

conceptuelle que font souvent les philosophes, en les définissant et les articulant 

différemment. Nous avons pris génériquement la notion de morale, qui pour nous est 

une réflexion sur les valeurs qui orientent notre conduite, sur la façon de nommer ces 

valeurs, de les hiérarchiser quand c'est nécessaire pour décider et les incarner dans la 

pratique, en particulier quand nous sommes confrontés à des dilemmes moraux, c'est-à-

dire des conflits de légitimité entre valeurs d'égale dignité. Pour être accessible, nous la 

définissons simplement comme « l’art de vivre ensemble le plus harmonieusement 

possible, dans une perspective à la fois démocratique et éthique », ou encore comme 

« la façon de rendre la vie possible, voire harmonieuse, avec soi-même, les autres et la 

nature ». 

Nous sommes aujourd'hui en France dans une société individualiste, avec ses 

avantages (La reconnaissance de l'individu et des ses droits), et ses inconvénients (un 

lien social problématique à re-construire), où l'individu doit se donner ses propres 

valeurs, et donc apprendre à exercer son jugement. Nous sommes dans une société 

pluraliste, où il y a des conceptions différentes du bien qui coexistent et se confrontent, 

et dans laquelle – c'est une conséquence de la laïcité - l'Etat n'a pas à imposer sa 

conception du bien aux citoyens. Nous sommes enfin dans une société démocratique, 

où existe un espace public de discussion, cet espace garantissant précisément cette 

pluralité d'opinions.  Notre ouvrage tire par son titre, La morale ça se discute, les 

conséquences de ce triple état de fait, et des valeurs qui sous-tendent le pluralisme et 

l'esprit de discussion, notamment la tolérance et l'esprit critique. Il implique non une 

laïcité d'indifférence, qui supporte la différence sans s'y frotter, mais une « laïcité de 

confrontation », selon l'expression de P. Ricoeur, qui, sur une question – ici il s'agit de 

morale – expose et fait dialoguer plusieurs points de vue.   

2-6 La centralité du dialogue dans l'ouvrage 

C'est pourquoi l'ouvrage se présente comme une suite de dialogues entre quatre 

enfants, qui devant les questions morales posées par de petits événements qu'ils vivent 

en famille, dans la rue, en classe, en récréation, ne sont pas d'accord, et argumentent 

leurs désaccords. Le lecteur est régulièrement sollicité pour se déterminer sur ces 

problèmes, en usant de sa raison, en articulant sa raison, sa sensibilité et son 

imagination. L'ouvrage prend soin de déconstruire les stéréotypes de genre entre 

personnages, tant dans leurs caractères que dans le contenu des discussions.  

2-7 La pratique de discussions à visée philosophique DVP 

Cette culture de la question et du dialogue, que l'on trouve chez Socrate à l'origine 

de la philosophie occidentale, et concernant les enfants dans l’œuvre de « philosophie 

pour enfants » de M. Lipman, a une visée philosophique, par des exigences 

intellectuelles rationnelles de problématisation, de conceptualisation et d'argumentation. 

C'est pourquoi je parle, après J.-C. Pettier,  de « discussion à visée philosophique ». 

L'ouvrage donne donc l'exemple de plusieurs DVP à hauteur d'enfants, et engage les 

maîtres et les parents à utiliser ces petits dialogues comme supports de DVP avec leurs 

propres élèves ou leurs enfants. 

Nous abordons ainsi les questions du bien et du mal, des valeurs, de la conscience 

morale, de la faute et de la punition, du mensonge et de la triche, de la responsabilité et 

de la culpabilité, des droits et des devoirs, de l’intérêt particulier et de l’intérêt général, 

des relations de la morale avec les coutumes, le droit et les mœurs ; des questions 
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morales liées aux différences (le sexe, le handicap, l’étranger, l’animal, la nature), au 

pouvoir, à la violence, à la politesse, à la loi, à l’obéissance et à la résistance, à la 

justice, à l’égalité, à l’équité et au mérite, à la liberté et la sécurité, à la justice… 
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