
Dans la revue Camaraderie des Francas 

Un livre sur  la morale ? Ah… 

Oui mais  à  bien lire  le titre : la morale ça se discute…et puis  le nom de  

l’auteur : Michel Tozzi… 

    On se dit aujourd’hui, que  cet ouvrage  doit forcément aborder  le sujet  de  

façon  complètement différente de ce qu’on entend  à longueur de  

communication  venant des  médias  avec « le retour de  l’enseignement de la  

morale… »  et qui  forcément  nous renvoie  à notre vécu : c’est-à-dire  la  

sentence écrite au  tableau et ,pour qu’ils suivent  le bon exemple, calligraphiée 

par les enfants en guise d’exercice d’écriture  avec pleins et déliés, s’il vous  

plaît, pour ceux qui se souviennent de  l’encrier et  du porte-plume ! Un temps 

que  certains  peuvent  regretter et  dont  ils  souhaitent  le retour, comme 

étant celui du  bon vieux temps  où tout allait si  bien … 

Mais  non,  ce n’est pas du  tout  ça, et même si les  principes éducatifs 

demeurent,  les temps  ont changé, les gens aussi, les perception , les mode de  vie, 

les  comportements,  tout  cela  est différent  fort  heureusement. Rien en  

pédagogie  n’est figé, tout évolue au gré des  changements et des évolutions de  la 

société notamment aujourd'hui la  prise en compte réelle  des droits des enfants! 

Ainsi  donc, la morale  ça se discute…,   oui, ça se discute  pour transmettre et 

faire  vivre les valeurs du  vivre ensemble , pour former les citoyens en  les aidant  

à choisir de ne pas agir par impulsion, ni  dans  la  violence  ou  l’injustice mais 

dans  une  perspective démocratique et éthique. 

L’idée est  bien d’amener chacun  à se questionner pour réfléchir, raisonner,  

juger et enfin décider. 

Quoi  de  mieux  pour  cela que  le  débat, « la discussion à  visée  

démocratique et philosophique » 

C’est ce que  nous  propose  Michel Tozzi  dans  son  ouvrage, livre outil, 

recueil  de  discussions et d’échanges, de réflexions et questionnements vécus  par 

quatre enfants et un adulte autour de  questions essentielles de notre  vie au 

quotidien. 

On aborde ainsi de la façon  la  plus  naturelle  possible  le  bienfondé de la 

discussion, des  notions  fondamentales comme le bien et le mal, les valeurs, droits 

et devoirs, courage, respect , politesse, mœurs, loi, règle, laïcité, la nature, les 

animaux, le bonheur, l’argent, la solidarité, la coopération, la justice … Tous ces 

thèmes de discussion sont  abordés  par  les quatre enfants et l’adulte qui les 

accompagne tout au long de  l’ouvrage dans  la place qui est  la  leur  dans  

notre  société.  



Véritable  outil pédagogique  et  guide pratique et sécurisant pour  les adultes  

qui se lanceront dans  l’animation des discussions, cet ouvrage utilisé dans  les 

structures éducatives  comme les centres de  loisirs, dans  les  écoles, et  au  

confluent des deux que constituent les  nouvelles activités pédagogiques (NAP) 

instaurées  à la faveur de  la refondation de  l’école , contribue à une éducation  

partagée entre  les  parents, les enseignants et  les animateurs pour  les enfants 

de 6 à 12 ans. 

Ici la morale se discute, se  construit en famille et dans tous  les  lieux d’éducation 

en discutant  avec les enfants de  problèmes éthiques et moraux que  la  vie  

nous pose 
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