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Philosopher en famille ? 
 
Le dernier ouvrage de Michel Tozzi, cette fois-ci accompagné par Marie Gilbert, 
suscite des pratiques originales et, pour l’instant, peu répandues : des ateliers 
de philosophie avec des enfants en famille. Je précise tout de suite qu’il ne 
s’agit nullement d’un nouveau livre vantant les mérites ultralibéraux du 
homeschooling ou de son corolaire, le unschooling. Les ateliers dont il s’agit ici 
sont certes pensés dans le cadre familial, mais en constante recherche de 
liaison avec ce qui se vit et se développe à l’école. Sa lecture donne même 
l’impression que l’idéal pour les enfants serait qu’ils puissent participer de 
manière régulière à des discussions à visées démocratique et philosophique en 
classe et que, de retour chez eux, ils complètent leurs réflexions par des 
échanges cohérents avec leurs parents ou leurs proches.  
L’ouvrage ne met pas à disposition des lecteurs des fiches d’activités. Il propose 
plutôt un ensemble de ressources ordonnées pour alimenter avec ses enfants 
des échanges à teneur philosophique. Les chapitres sont donc construits autour 
de grands thèmes : l’identité, l’amour, la famille, l’école, les émotions, le 
bonheur, les différences, la violence, la liberté, les droits et les devoirs, la 
justice, la vérité, le temps, mon projet de vie et le vivre-ensemble. Au cœur de 
chacun d’eux, les auteurs proposent plusieurs types de ressources, sous forme 
de points à aborder avec des enfants, de questions à soulever, de citations pour 
faire réfléchir (ils sont parvenus à faire cohabiter Cécile Dion, Boris Cyrulnik et 
Baruch Spinoza) et de courts récits ou contes philosophiques. Autant de 
supports pour accompagner et enrichir le questionnement spontané des 
enfants. Pour les adultes, quelques repères plus théoriques sont mis à 
disposition pour clore chaque grand thème. Les premiers chapitres les aident 
d’abord à accepter de pratiquer pour soi-même ce qu’ils prévoient de faire 
vivre à leurs enfants, c’est-à-dire les expériences du penser par soi-même. Les 
auteurs ont également vulgarisé les recherches autour de la didactisation de la 
philosophie et proposent les principaux piliers permettant d’accompagner la 
construction, par des enfants, d’une pensée réflexive : justifier ce que l’on dit, 
s’appuyer sur des exemples, relativiser par des contre-exemples, comparer des 
notions proches et caractériser les concepts abstraits.  
La lecture complète du livre peut donner l’impression que l’adulte qui anime 
ces ateliers se comporte tel un précepteur, que les enfants ne font que suivre 
ses consignes. C’est assurément parce que les parents ne peuvent compter sur 
les richesses des expériences coopératives permises par les discussions en 
groupe.   



Mais, sans le moindre doute, cet ouvrage peut être conseillé par un enseignant 
aux parents de ses élèves, de la maternelle au collège. En plus de poursuivre 
des dynamiques de pensées générées par l’école, il est en mesure de confier 
aux familles des clés essentielles pour saisir les implicites de la réussite scolaire. 
C’est à cet endroit précis que philosophie, éducation et politiques progressistes 
se rejoignent.  
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