
Atelier Spiritualité du 28 mars 2017                                          
Thème : La pudeur, valeur civilisationnelle 
 
Les participants ont montré leur grand intérêt pour le sujet en étant très actifs dans 
les échanges. 

La séance a débuté par un relevé des définitions utiles pour le débat. 

       Pudeur : Disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser la 
décence, devant l'évocation de choses très personnelles et, en particulier, 
l'évocation de choses sexuelles.   

       Décence : Respect des convenances, surtout en matière sexuelle, dignité dans 
l'expression, les manières, réserve, discrétion, tact. 

       Discrétion : Retenue qui empêche de dire ou de faire quelque chose qui peut 
blesser  la modestie, la délicatesse. 

       Civilisation : Ensemble des phénomènes sociaux, religieux, 
intellectuels, artistiques, scientifiques et techniques d'une société. 

La multiplicité des termes pouvant être associés à pudeur fait comprendre la 
complexité d'un sujet en rapport avec les singularités des communautés et des 
comportements individuels. 

Plusieurs angles d'attaque pour étudier le sujet ont donc été abordés avec quelques 
exemples : la pudeur dans l'histoire des civilisations, la pudeur dans les arts, la 
pudeur pour le regard des hommes sur les femmes, l'éducation de la pudeur, les 
extrêmes que sont la pudibonderie et la provocation sexuelle. 

La conclusion quand nous arrivons à notre époque est que la liberté exagérée 
procurée en apparence par nos textes sur les droits individuels est trompeuse en ce 
sens qu'elle ne doit pas pour autant entraîner de nuisances par notre comportement 
agressif envers autrui par une attraction provocante ou un regard jouissif.  

Les intervenants ont remarqué que notre civilisation actuelle a tendance à décliner 
par suite d'une ambiance envahissante d'information où le déni des valeurs par la 
moquerie et l'exposition sans contrôle de comportements délictueux pose un 
problème pour l'éducation des enfants et la protection de la famille comme pilier 
d'une communauté solide et intègre. 

La bonne gestion de la pudeur qui exige une bonne maîtrise de soi et donc son 
apprentissage comporte une dimension spirituelle à préserver pour notre civilisation. 
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