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Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

Il n’est pas rare d’entendre que la politesse se perd, que les jeunes 

d’aujourd’hui n’ont plus, voire n’ont jamais eu, la décence et le savoir-

vivre nécessaire pour former une société civile où prime le respect de 

l’autre. Une question s’impose : À quoi sert la politesse ? Y a-t-il des 

règles universelles à suivre ? Qui doit inculquer les règles à la jeune 

génération ? Une première question est à la base de toutes et c’est 

plutôt à celle-ci que les présentes contributions tentent de répondre : 

d’où vient-elle la politesse ? Il s’agit, comme plusieurs des éléments 

culturels qui fondent l’identité (individuelle et collective), d’une 

construction historique. Il convient, dans la présente conférence, de 

rappeler les différents modèles théoriques qui ont permis de penser 

la politesse et d’offrir des balises chronologiques pour comprendre 

cette histoire dans la longue durée.
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