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La politesse

“Mal poli, moi ?
…Et eux alors ! ”
Une fable sous-tend l’animation : le jeune Côme va amener ses frères,
sœurs et parents à s’interroger sur leurs comportements, en confrontant
leurs façons d’être d’adultes aux prescriptions lues dans les livres sur la
politesse que les grands offrent aux enfants.

F

ormules verbales ou écrites, apparence physique, attitude en
société - par exemple chez les utilisateurs de portables et adeptes
de nouvelles technologies - sont l’objet de railleries du plus jeune
de la famille… celui-là même qui, en matière de politesse, est
d’ordinaire la cible de remarques et recommandations !
La confrontation entre prescriptions aux enfants et comportements des plus âgés, va conduire
les participants à prendre toute la mesure de ce que recouvre la notion de politesse.
Les situations évoquées, modulées par l’intervenant, permettent de s’adresser tant aux
juniors et aux ados qu’aux parents et éducateurs souvent désireux d’échanger sur un sujet
qu’ils jugent primordial.

La POLItesse : une forme de POLIssage
des rapports entre citoyens.

On note la proximité entre les mots politesse et politique (polis, la
cité en grec, signifie le fait d’être ensemble), et surtout polissage.
La politesse est en effet là pour fluidifier les relations au sein de la
société. En polissant les rapports sociaux, elle atténue les frictions
et les rugosités entre les personnes.

Nombreux sont les participants à le croire :
« la politesse fout le camp » !

Ils ont l’occasion de comprendre que certains changements sont
dus à l’évolution de la place de l’enfant, et que transmettre à un
jeune les règles de politesse, c’est avant tout lui apprendre qu’il
ne peut disposer d’une liberté absolue et exclusive.
La politesse nous rappelle que les autres existent !
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Sujet de vives discussions
lors d’animations dans
des centres réunissant
des personnes éduquées
dans une tradition
patriarcale :
les règles de politesse
vis-à-vis des femmes.

Citoyenneté, droits et devoirs, laïcité, éducation routière, promotion
de la santé, prévention des toxicomanies, des comportements à risques,
des incivilités et de la violence, mise en cause des attitudes racistes
ou sexistes, inser tion professionnelle, construction européenne,
sensibilisation à l’environnement, accompagnement parental, etc.
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Au final, tous conviennent que, loin de se
confondre avec des bonnes manières obsolètes,
les règles de politesse constituent l’un des
socles du bien-vivre ensemble.

