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Quand notre ami Michel Tozzi m’a suggéré de rendre compte pour Côté philo de son dernier 

ouvrage, La morale, ça se discute, sa proposition m’a plongé dans une discussion avec moi-

même. 

Mais voici d’abord comment ce livre se présente :  

« Comment former chez les enfants, un jugement moral qui peut éclairer leur conduite dans 

un monde complexe, et rendre la vie possible, voire harmonieuse, avec les autres, avec soi-

même, avec la nature ? La morale, cela se construit. Tel est le défi. 

Cet ouvrage pour les enfants de 8 à 12 ans ne se veut pas moralisateur mais les sensibilise à 

des principes de morale, et aux règles nécessaires à la vie en commun. En les présentant 

comme un cadre nécessaire pour grandir en sécurité et en liberté. 

Michel Tozzi imagine un groupe de jeunes : des dialogues simples, des situations concrètes, 

des histoires, des exemples, des cas à analyser permettent aux lecteurs de vivre des 

expériences de pensée et, par les questions posées, de stimuler leur réflexion.  

Des discussions philosophiques à pratiquer en famille ou à l’école.  

Un ouvrage de référence qui rassemble les notions essentielles de la morale. » 

D’un côté, j’éprouvais deux réticences de principe. De l’autre côté, d’adhère sur plusieurs 

points avec la démarche de Tozzi, dont cet ouvrage est une illustration expérimentale. 

Je commence par le rappel de mes réticences. 

- En tant que prof de philo, je ne peux qu’être frustré à l’idée que les non philosophes 

pourraient, par le dialogue, en confrontant rationnellement leurs idées entre pairs, se passer de 

la transmission extérieure et verticale de la culture philosophique. Cette réticence vaut pour 

tous les non philosophes, qu’ils  soient des enfants, des adolescents ou même des adultes 

cultivés. Pour le dire vite, ni  le Socrate du Menon, ni le précepteur d’Émile ne pratiquent 

réellement la non ingérence. Ils guident d’autant mieux l’enfant qu’ils lui donnent l’illusion 

de penser par lui seul. 

- En tant qu’adulte, je suis réticent à l’idée de révoquer en doute les convictions morales dans 

lesquelles nous voulons former les enfants. Ces convictions sont nos choix, nos modèles, et 

nous ne devons pas les soumettre prématurément à un examen critique, qui s’impose au 

contraire en classe de philo. Pour le dire vite, je constate avec à Descartes, mais sans le 

regretter, « que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, et qu'il nous a fallu 

longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs. » Il y a un âge pendant lequel il 

faut être élevé dans le respect de la dignité de tout être humain, quel qu’il soit, et un âge pour 

examiner rationnellement le mal qu’en pense Calliclès. 

- À titre personnel, je ne crois pas que le dialogue rationnel suffise pour conduire les 

interlocuteurs à une conclusion consensuelle et juste. 

« Bon, me suis-je répondu, voyons un peu si la lecture du livre de Michel Tozzi lève ces 

réticences préalables. 

D’autant que j’adhère en même temps à plusieurs de ses prémisses, que j’ai retrouvé dans son 

livre.   

- Le livre de Tozzi repose sur le postulat premier de son approche, à savoir que dans une 

société où la liberté de conscience de chacun et des autres est un principe qui s’impose à tous, 

nul ne doit s’en tenir à sa seule conviction morale, aussi évidente et aussi sacrée qu’elle lui 

paraisse, sans accepter d’entendre d’autres convictions. L’affirmation que « la morale, ça se 
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discute » est à la fois une thèse philosophique et la condition même de la philosophie telle que 

nous la voulons, ici et maintenant.  

- Le livre de Tozzi a le mérite de prouver par l’exemple que toute position morale est 

effectivement susceptible d’être discutée rationnellement, et qu’au regard de la raison, il 

n’existe ni tabou ni blasphème. Faire acquérir cette disposition d’esprit est à mes yeux la 

première mission de la philosophie dans l’école. 

Je pense comme lui que le but de la philosophie n’est pas de prendre systématiquement le 

contre-pied des opinions des élèves, opinions qui ne seraient défendables d’aucune façon, et 

dont il faudrait les émanciper en les purgeant. La confrontation des opinions est un point de 

départ obligé, car c’est bien cette confrontation qui se déroule silencieusement dans la tête des 

élèves quand on leur expose les idées des philosophes. 

De ce point de vue, les discussions entre pairs, sans ingérence extérieure et verticale, mettent 

le jeune lecteur du livre de Tozzi  dans une situation mentale idéale : il se sentira concerné par 

les questions auxquelles on se heurte à son âge, formulées dans ses mots, et il pourra même 

très souvent s’identifier  aux deux points de vue mis en discussion. Je vois là le point le plus 

fort de la démarche de Michel Tozzi, et le point le plus violemment combattu par les anti-

pédagos  : faire comprendre les idées philosophiques en les faisant formuler par les élèves 

eux-mêmes et dans leur langue naturelle à propos de problèmes qui les concernent. C’est  à 

cette condition qu’ils se les approprient et qu’ils peuvent en faire un usage personnel. 

La lecture du livre a confirmé  et conforté mes motifs d’adhésion.  

A-t-elle levé mes réticences ? Globalement, la réponse est oui.  

Certes, dans les discussions prétendument non orientées, qui débouchent sur des questions 

ouvertes, on aperçoit sans peine  les idées de l’auteur.  

Mais pour l’essentiel, le livre tient ses promesses en raison même de ses limites. Car les 

discussions auxquelles le jeune lecteur est invité à prendre part sont des embryons, des 

départs qui devraient aiguiser son envie d’aller plus loin, en découvrant, dans l’enseignement 

de la philosophie qui l’attend en terminale, ce que les meilleurs esprits de l’histoire de la 

pensée ont pensé sur ces discussions qui restent ouvertes et incontournables. 

La morale, ça se discute : un livre à mettre entre toutes les mains sans précaution. 

 

 


