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Ouverture 
 

Par Hervé Bachellerie, directeur général adjoint, AGRICA 
 
 
 

 
Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite, au nom du 
groupe AGRICA, la bienvenue aux Salons de l’Aveyron 
pour la 4e édition du colloque AGRICA.  
Comme vous le savez, notre groupe organise chaque 
année depuis maintenant trois ans, un débat sur un grand 
thème de société. Par cette initiative, AGRICA entend non 
seulement apporter sa contribution aux grands débats de 
notre temps, mais également accompagner et anticiper les 
évolutions de demain.  
Nous vous proposons cette année, d’aborder un thème au 
cœur de l’actualité et de nos métiers : « la solidarité entre 
les générations ».  
La solidarité entre les générations, elle est au cœur de 
notre métier et de nos valeurs et ce à double titre : le 
groupe AGRICA gère des institutions de retraite 
complémentaire par répartition, expression de la solidarité 
entre les actifs et les retraités et apporte, en prévoyance, 
au sens large du terme, une réponse collective à la 
protection sociale des salariés agricoles.  
Cette solidarité entre les générations est d’ailleurs un 
domaine bien connu du monde agricole qui l’a mise en 
œuvre depuis toujours. 
Aussi, nous semble t-il naturel que le groupe prenne sa 
part au grand débat de société sur l’avenir de notre modèle 
social, dont il est une des composantes. J’irai même plus 
loin en disant que cela relève de notre responsabilité.  
Chacun a pu l’observer au cours de ces derniers mois, le 
thème de la solidarité entre les générations est d’une 
brûlante actualité, au sens propre comme au figuré. Si le 
modèle social français, construit au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale autour de l’Etat providence a 
fait ses preuves, il doit certainement s’adapter aux données 
d’aujourd’hui, en raison de l’évolution de plusieurs 
facteurs : 

- De nouvelles données, démographiques d’abord. Avec 
la réduction de la natalité, l’allongement de la durée de 
vie, le vieillissement de la population et l’arrivée massive 
à la retraite des générations du baby-boom.  

- Economiques ensuite. Avec une croissance ralentie, un 
chômage endémique, le creusement des inégalités et 
l’accroissement des déficits publics.  
- Sociologiques enfin. Avec le développement de 
nouvelles valeurs et de nouvelles attentes. Je pense à la 
montée de l’individualisme, la recomposition de la cellule 
familiale, mais aussi l’apparition de nouveaux besoins 
sociaux.  
 

Si chacun est profondément attaché à notre modèle social, 
qui reste cité en référence dans nombre de pays, chacun 
s’accorde aussi sur la nécessité de le faire évoluer.  
Les questions ne manquent pas :  
• Face au vieillissement de la population, quel financement 
de notre modèle social demain ?  
• La solidarité entre les générations : une responsabilité 
partagée entre différents acteurs - Etat, famille, 
associations, institutions, entreprises ?  
• Comment concilier solidarité et équité entre les 
générations ?  
• Quel partage des responsabilités entre les différents 
acteurs malgré des aspirations et des intérêts divergents ?  
Autant de questions auxquelles ce colloque a vocation à 
répondre, en analysant les enjeux mais aussi, je l’espère, 
en dégageant des pistes pour demain.  
A l’évidence, cela implique de rechercher, ensemble, de 
nouvelles réponses pragmatiques et collectives.  
Le groupe AGRICA a souhaité faire appel aux meilleurs 
spécialistes pour débattre de cette question de la solidarité 
entre les générations, en croisant les points de vue et les 
expériences.  
Nous les en remercions dès à présent. 
Ce débat, nous le souhaitons ouvert et sans a priori. Pour 
ce faire, nous pouvons faire confiance à Michel Field, qui 
nous fait l’honneur et le plaisir d’animer ce débat.  Nous 
l’en remercions très chaleureusement.  Sur ces quelques 
mots, je lui laisse la parole.  Bon colloque à toutes et à 
tous.  
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Le nouveau défi des solidarités entre générations 

 
 
 

 
Michel Field, journaliste, animateur des débats 
 
Cette rencontre ne pouvait mieux tomber dans 
l’actualité. Regardez la coupe du monde de football. Hier 
matin, nous avions une équipe de vieux, trop vieux, avec 
quelques jeunes qui étaient trop jeunes. Ce matin, les 
vieux sont des monstres d’expérience avisés et les 
jeunes de fougueux buteurs.  
Cet exemple est une parabole des questions qui vont 
nous préoccuper dans nos tables rondes. Chacun des 
intervenants est un spécialiste et peut être frustré de ne 
parler que quelques minutes. Aussi, ce sont plus des 
pistes de réflexion qu’ils vont lancer. Vous pourrez vous 
référer aux livres qu’ils ont écrits, ce qui reste la 
meilleure façon d’approfondir les sujets traités. 
Notre titre a un côté volontairement provocateur qui 
reprend les mots d’Hélène dans la pièce de 
Giraudoux « La guerre de Troie n’aura pas lieu ». Mais 
cette guerre a eu lieu et a duré dix ans. 
Catherine Bonvalet, avec vous, nous allons revenir à 
des éléments statistiques objectifs à partir desquels 
réfléchir et poser des problématiques. 
 
Catherine Bonvalet, directrice adjointe, Institut National 
d’Études Démographiques  
 
La population vieillit. En 2050, d’après l’INSEE, plus du 
tiers de la population aura 60 ans, contre un cinquième 
actuellement. En 1950, les plus de 60 ans étaient 11 %. 
Mais l’âge est relatif. A 60 ans aujourd’hui, on ne se 
considère plus comme « vieux », comme dans les 
années 30. Autre façon de considérer le vieillissement 
de la population : en 2035, un homme de 60 ans aura 25 
ans d’espérance de vie, et une femme, 34 ans. Cela 
veut dire qu’après 60 ans, on a le temps de voir vieillir 
ses enfants et petits-enfants. 
La population très âgée va augmenter. D’ici 2050, les 
personnes de plus de 75 ans vont tripler, celles de 85 
ans vont quadrupler. Nous aurons deux générations de 
retraités au sein d’une famille. C’est inédit. Des 
personnes de 65 ans vont s’occuper de leurs parents de 
90 ans. Il faut aussi regarder la question de la 
dépendance. Les espérances de vie sont calculées avec 
ou sans incapacité. L’espérance de vie avec incapacité 
est de 8 ans pour les femmes et de 5,6 ans pour les 
hommes. Qui aura ces personnes à charge ? Qui va 
s’en occuper ? Quelles structures vont les accueillir ? 
Les parents du baby-boom quant à eux, ayant fait 
beaucoup d’enfants, on compte 2,8 aidants par 
personne.  

Du côté famille, on dénombre actuellement 12,6 millions 
de grands-parents. A 56 ans, une personne sur deux est 
grand-père ou grand-mère. En moyenne, les grands-
parents ont quatre petits enfants. On compte deux 
millions d’arrières grands-parents et 30 000 arrières 
arrières grands-parents, c'est-à-dire des familles de 5 
générations. Du fait du baby-boom, le nombre de grands 
parents va augmenter parce que ces générations sont 
plus nombreuses et vivent plus longtemps. Mais d’un 
autre côté, leurs enfants font des enfants plus tard. 
 
Michel Field 
Ce tableau de la présence possible de plusieurs 
générations dont deux de retraités, au sein d’une même 
famille doit, d’un point de vue économique, être source 
d’interrogations nouvelles. Florence Legros, qu’en 
pensez-vous ? 
 
Florence Legros, économiste, professeur à Paris-
Dauphine 
 
Effectivement, la situation est inédite. L’augmentation de 
l’espérance de vie est massive. Les comparaisons 
internationales montrent que la France a su maintenir un 
taux de fécondité extrêmement élevé. Nous n’avons 
donc pas les difficultés des pays comme l’Espagne qui 
ne fait plus que 1,2 enfant par femme, ou l’Italie et 
l’Allemagne dont la population va décroître.  
Il n’y a pas d‘échappatoire. Ni une relance de 
l’immigration, ni une relance de la fécondité ne peuvent 
aller contre cette déformation de la pyramide des âges. 
Le vieillissement est un renflement aux âges élevés de 
cette pyramide. Mais on n’a pas cet effet de 
resserrement de la taille que peuvent connaître les 
Chinois.  
La situation est difficile mais probablement moins 
catastrophique qu’ailleurs. Si l’on en croit certains 
experts, elle est loin d’être achevée. Toutes les 
perspectives indiquent que les ratios de dépendance 
démographique (rapport vieux / jeunes) doivent doubler 
dans les pays de l’OCDE d’ici 30 ans. Ce doublement 
est probablement sous estimé. Il est plus que probable 
que le coudage prévu des courbes d’espérance de vie 
soit faux. Depuis les années 70, les prévisions ont 
toujours sous-estimé les progrès de l’espérance de vie 
en France. Elles sont dix ans en dessous de la réalité. 
Quand on dit que ces progrès vont s’arrêter, prenons 
cela avec beaucoup de précautions. Il n’est pas certain 
que la progression de l’espérance de vie ne soit pas 
continue. 
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Michel Field 
Dans une situation marquée par la précarisation de 
l’emploi, la remise en cause de certaines fonctions de 
l’Etat providence, le poids de la dette publique, 
obsessionnel dans le discours politique, est-ce qu’il y a 
vraiment le feu au lac pour que les plus anciens puissent 
continuer à ressentir les effets de la solidarité 
intergénérationnelle ? 
 
Florence Legros 
Il faut regarder la solidarité entre générations dans les 
deux sens. Et dans mon rôle épouvantable 
d’économiste, il me faut poser la question : qui paye ? 
La guerre des âges aura t-elle lieu ? Mais cette guerre a 
déjà lieu ! Il est très à la mode de se poser la question 
de savoir s’il est légitime que les banques centrales ne 
fassent attention qu’à l’inflation. Or, une politique qui n’a 
pour but que de limiter l’inflation est une politique de 
rentier, une politique pour les vieux. Les Etats ne sont 
pas généreux avec les jeunes aujourd’hui.  
On distingue trois types d’Etat providence : celui que l’on 
connaît en France, très catégoriel, de modèle 
Bismarckien ; l’Etat providence à la britannique, du 
Beveridge pour les pauvres - on donne à ceux qui sont 
au bas de l’échelle ; et les pays du Nord, du Beveridge 
pour les riches. Si on devait voter, on aimerait bien, 
nous tous, le Beveridge pour les riches. Mais il faut 
savoir que ces pays scandinaves ont réduit leur dette 
publique de façon drastique pendant les années 80. Ils 
ont fait des efforts considérables sur les dépenses 
publiques. Cela pour dire que l’on ne peut pas tout 
payer. Il va falloir se poser la question de savoir ce 
qu’on veut. Combien veut-on donner aux « vieux » ? 
Nous ne savons pas bien répondre à cette question. Les 
Anglais ont répondu. Ils étaient à 6 % du PIB ; le rapport 
Turner trouvant que les retraites de base n’étaient pas 
très généreuses propose de passer à 8 % du PIB. Tout 
le monde a hurlé que ce n’était pas possible. Pour info, 
nous sommes en France à 13% et, en 2040, nous 
serons aux alentours de 17-18 %.  
 
Michel Field 
Pascale Weil, vous êtes sociologue et auteur de 
plusieurs ouvrages dont le dernier « Tel père, tel fils » 
est sous titré la révolution silencieuse entre les baby-
boomers et leurs enfants. Le fait que la guerre des âges 
est déjà là est un peu le thème de votre ouvrage… 
 
  
Pascale Weil, associée partner, Publicis Consultants 
 
Je suis partie de la manière dont les mentalités 
interprètent ces chiffres et acceptent de vivre la 
situation. Toute une série de représentations sont non 
dites entre la génération des baby-boomers aux affaires 
et la génération des 25-35 ans qui piaffe et attend que 

les modes de management se modifient au sein des 
institutions et des entreprises.  
Il existe des points très différenciés entre ces 
générations. Les 25-35 ans n’ont pas eu de mai 68, et 
pourtant il y a eu une révolution silencieuse. Elle s’est 
manifestée, entre autres, par le fait que, alors que les 
baby-boomers se référaient à la politique, leurs enfants 
ne se considèrent pas comme une génération mais 
plutôt comme des individus singuliers qui sont plutôt des 
consommateurs et qui « piochent », y compris dans leur 
vote politique. On était dans une société très pyramidale 
qui avait confiance dans ses élites, dans le futur et on se 
retrouve dans un mode mental d’une société des pairs 
plutôt que des pères, où les 25-35 ont plutôt tendance à 
se référer à leurs confrères de génération, comme si le 
Net était devenue la métaphore générale de toute la 
société, avec ses configurations horizontales. La 
manière même de penser est différente. La pensée très 
linéaire issue de la culture écrite des baby-boomers est 
devenue une structure de pensée très impressionniste 
avec des incrustations.  
Les baby-boomers se projetaient dans l’avenir, rêvaient 
à l’an 2000, croyaient dans le progrès, dans la science. 
Demain devait être meilleur qu’aujourd’hui. La 
génération nouvelle, pas seulement par crainte mais 
aussi parce qu’elle est habituée à la société de 
consommation et à son confort, profite du présent à la 
vitesse de l’instant, de l‘ADSL. 
La génération des baby-boomers a eu une éducation 
dure, mais une vie assez douce. Leurs enfants ont eu 
une éducation douce mais sont confrontés à un contexte 
beaucoup plus dur. Cette inversion fait que ces deux 
générations - qui s’aiment, le combat des âges n’a rien à 
voir avec l’affectif - ont des référents très différents, des 
modes de pensée et des valeurs opposés. Mais ils sont 
opposés sans s’affronter ouvertement. 
 
Michel Field 
Dans le film, l’anthropologue constate une sorte de 
rapport inversé : une dévalorisation dans le système de 
représentation des vieux, alors que la société fait 
beaucoup pour eux et une survalorisation de la 
jeunesse, alors que la société est très dure pour elle. 
 
Pascale Weil 
Oui. Nous avons déjà un peu dépassé le simple constat. 
Les émeutes en banlieue ont aussi servi à cela : 
soulever le couvercle de la cocotte et oser enfin 
regarder les choses en face pour ne plus faire du 
jeunisme sans rien faire pour les jeunes. La question 
que pose ce colloque, celle des responsabilités, est 
enfin mise sur la table ouvertement. Mais la vraie 
question quand on est responsable est, comme le disait 
Florence Legros, quel prix est-on prêt à payer ? Toutes 
les solutions existent, à condition que l’on ne se dise pas 
toujours que c’est à l’autre de payer. 
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Michel Field 
Philippe Hofman, vous êtes psychologue et 
gérontologue. Quelle conscience ont les seniors que 
vous recevez en consultation sur ces chamboulements 
dont ils n’ont pas forcément les bons systèmes de 
représentation pour s’y adapter et s’y sentir bien ? 
 
Philippe Hofman, psychologue, gérontologue 
 
Travailler avec tous les âges de la vie donne une vision 
des deux côtés de la barrière. Comme je suis 
fondamentalement optimiste, je crois que j’oriente un 
peu mes consultations. Je fais en sorte de savoir ce qui 
persiste comme lien entre les générations. Je suis tout à 
fait étonné, aussi bien du côté des enfants, des ados, 
des parents, des seniors actuels (qui ne sont pas encore 
les baby-boomers), de voir à quel point les liens 
familiaux sont serrés, denses, intenses. Il y a de l’amour 
et dans une complexité incroyable, avec des familles 
recomposées, avec des petits enfants à 500 Kms. Ce 
n’est jamais simple mais on sent qu’il y a toujours un 
désir de maintenir le lien, d’accueillir, de fédérer. Depuis 
la nuit des temps, on donne à ses enfants qui donneront 
à leurs enfants. Cela fonctionne toujours dans ce sens 
là. Il y a un retour des choses, mais il est plus ténu, plus 
ingrat. Mais c’est ainsi que le monde avance.  
La solidarité familiale est très forte, peut-être ne l’a-t-elle 
jamais été autant paradoxalement, parce que la société 
est dure, que les repères sont difficiles à appréhender. 
Mais aussi, les jeunes qui ont été habitués au confort, à 
la consommation, font à un moment donné, comme 
leurs parents, comme leurs grands parents qui ont 
connu la guerre, l’épreuve de réalité. Et leur épreuve de 
réalité, c’est ce monde cruel du boulot, le fait qu’après 
un BTS de gestion, on se retrouve chef de rayon à 
Auchan. Cette réalité est douloureuse, mais un peu 
nécessaire parce que ce n’est pas absolument 
rédhibitoire, même si on sait que certains enchaînent 
des CDD pendant 10 ans. Il y a un côté dramatisé par 
les médias, et dramatique par une certaine conjoncture, 
mais l’épreuve de réalité est souvent accompagnée par 
les grands-parents qui aident leurs petits enfants, se 
portent caution, etc. Les solidarités se nouent pour 
permettre ce passage à des gosses qui, quelles que 
soient les couches sociales, ont été assez gâtés et se 
retrouvent dans une dure épreuve. Ils ont été gâtés par 
le confort, mais psychologiquement, ils ont été salement 
bousculés. On leur a demandé trop de choses et trop 
jeunes.  
Contrairement à ce qu’on croit, il n’y a pas tellement de 
parents qui jouent aux jeunes. Si certains ont une 
nostalgie de l’adolescence, ils n’ont pas forcément envie 
de revenir à cet âge. Mais si on accepte de vieillir, on 
accepte mal le grand vieillissement. 
 
 
 

Michel Field 
Catherine Bonvalet, on a l’impression que la notion de 
transmission était moins évidente auparavant. 
 
Catherine Bonvalet  
Dans les années 60, 70 et même 80, ce qui était 
important était la conquête de l’autonomie, la distance 
prise envers les parents. Quand les parents aidaient, on 
ne le disait pas pour ne pas paraître faible et dépendant. 
Maintenant, on s’autorise à en parler. Il paraît normal 
que les parents viennent cautionner les prêts ou 
locations d’appartements. Il y a toujours eu cette aide. 
Dès l’après guerre, les parents ont logés les enfants, ont 
transmis des valeurs. Ce qui change c’est que les 
grands-parents vivent plus longtemps, en meilleure 
santé, ont des retraites et sont capables de jouer un rôle 
plus actif et plus visible. 
 
Michel Field 
Julien Damon, je vous donne la dure tâche de tracer 
quelques lignes forces. 
 
 
Julien Damon, chef du Département “Questions 
sociales”, Centre d’analyse stratégique 
 
Les solidarités familiales sont mises en avant dans la 
rhétorique des formations politiques qui font toutes des 
plaidoyers pour la politique familiale, mais nous ne 
sommes pas au pays de Casimir et la situation est bien 
plus sombre. 
En clair, les solidarités descendantes des grands-
parents ou parents doivent représenter 1 % du PIB, 
alors que les solidarités ascendantes, les actifs qui 
payent les retraites représentent 10 % du PIB. La guerre 
des âges est repérable dans les couloirs de nos 
administrations et dans nos comptes sociaux. Si ce n’est 
une guerre frontale, du moins des arbitrages sont à 
faire. 
La dette publique est un problème colossal. Nous 
transférons sur les jeunes générations, la charge de 
notre fonctionnement actuel. Notre système de retraite a 
commencé à être réformé et les hypothèses les plus, 
optimistes indiquent qu’il sera nécessaire de cotiser plus 
ou d’allonger la durée de cotisation, ou encore de 
diminuer le montant des prestations.  
Il y a des arbitrages à faire. Les retraites coûtent 
aujourd’hui 13 points de PIB et la politique familiale 3 
points de PIB. Va-t-on plus investir pour 
l’accompagnement de la retraite, de la dépendance ? 
Ou va-t-on plus investir de l’autre côté de l’âge de la vie 
pour la conciliation vie familiale-vie professionnelle des 
parents ? La guerre des âges n’a absolument pas lieu 
affectivement - encore qu’il existe des recours sur droits 
alimentaires. Mais, macro-économiquement, se posent 
de très graves problèmes. On pourra toujours donner 
des bonbons à nos vieux et à nos enfants mais on se 
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posera la question de savoir si on doit continuer à 
cotiser. On peut, un jour, avoir à l’esprit l’idée que 
cotiser est extrêmement douloureux avec l’état de nos 
ratios de dépendance démographique. 
Nous avons l’an prochain une élection majeure. Plus de 
40 % des votants ont plus de 60 ans, car les vieux 
votent plus que les jeunes. S’il n’y a pas encore 
émergence d’un pouvoir gris en France, ce sont les 
vieux qui sont au pouvoir et votent pour le vieux - et pour 
une politique de vieux, me suggère t-on. Cette question 
des arbitrages entre un investissement social dans la 

jeunesse ou dans des politiques de la vieillesse est 
cruciale.  
D’aucuns disent que cette génération du baby-boom a 
réussi, sans le vouloir cette chose extraordinaire, qui est 
de voir ses vieux dans la misère et ses jeunes dans la 
précarité. Ce trait n’est pas totalement faux. Les parents 
du baby-boom ont été vieux alors que les systèmes de 
retraite n’existaient pas, et les enfants du baby-boom se 
prennent en pleine figure la précarité. 
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Équité entre générations : quel pacte pour demain ? 

 
 

Questions posées à la salle et réponses 
 

 
1. Avez-vous le sentiment 
d’appartenir à une génération 
précise ? 
  OUI : 75 % NON : 25 % 
 
2. Quand vous pensez à votre 
avenir êtes-vous :  
  Plutôt optimiste : 57 %  
  Plutôt pessimiste : 31 % 
  ne sait pas : 12 % 
 

3. Pour assurer votre avenir 
financier, vous vous reposez 
principalement : 
 Sur l’Etat : 6 %  La famille : 2 %   
 Vous-même : 92 % 
 
4. Quand vous pensez à l’avenir 
des 15-20 ans êtes-vous : 
  Plutôt optimiste : 45 %  
  plutôt pessimiste : 43 %  

5. Etes- vous personnellement 
confronté à la prise en charge 
ou au soutien d’un membre de 
votre famille 
  OUI : 47 %   NON : 53 % 
 
6. Selon vous un conflit entre 
générations se profile t-il à 
l’horizon ? 
  OUI : 37 %  NON : 55 %    

 
 
Michel Field 
Emmanuel Rivière, ces réponses vous semblent-elles 
pertinentes et conformes à celles de la population, dont 
cette salle n’est pas forcément représentative ?  
 
Emmanuel Rivière, directeur du Pôle Politique au sein 
du département Stratégies d'opinion,TNS Sofres. 
 
92 % d’entre-vous comptent sur eux-mêmes pour 
assurer leur avenir financier. Mes amis, cela se saurait 
si on était dans un pays où l’on pouvait se passer de 
l’Etat ! Nous sommes sans doute le pays le plus étatiste 
de l’Union européenne. Selon toutes les enquêtes, les 
gens, de droite et plus encore de gauche, souhaitent 
que l’Etat intervienne davantage. Comprenons que vous 
pensez que l’Etat, c’est nous, et que nous devrons aussi 
trouver des solutions personnelles pour nous en sortir… 
75 % ont le sentiment d’appartenir à une génération. Ce 
n’est pas surprenant étant donné le thème du colloque. 
Mais à quel point est-ce important ? Dans ce par quoi on 
se définit, l’âge compte moins que la famille, l’origine. La 
définition de soi-même se situe plus dans un héritage 
générationnel que dans un clivage générationnel. 
Plus intéressantes me semblent les réponses qui portent 
sur l’avenir. Quand vous pensez à votre avenir 
personnel, vous êtes optimistes à 57 % contre 31 %. 
C’est un cheveu au dessus de la moyenne des Français. 
Pour l’avenir des jeunes, vos opinions sont plus 
équilibrées : 45-43. 
Un eurobaromètre a posé ces questions il y a six mois. 
Pour leur avenir personnel, les Français sont dans la 
moyenne européenne, 58-60 % d’optimistes. Mais sur 
l’avenir du pays, les Français sont avant derniers. Quant 
aux générations à venir, si 58 % des Européens pensent 
qu’elles vivront mieux que nous, 34% seulement des 
Français le pensent.  

Pour qu’une guerre ait lieu, il faut des belligérants 
identifiés. L’un est identifié : c’est la génération des 50-
60 ans qui se voit comme ayant bénéficié de meilleures 
conditions de vie que ses parents et de meilleurs 
conditions de vie que ses enfants. Mais l’autre camp ? 
Va t-il monter à l’assaut de la forteresse de ses parents 
pour la mettre en lambeaux, ou se mettre à l’abri de la 
génération suivante qui arrive avec ses revendications ?  
Ne fustigeons pas trop l’individualisme. L’individualiste 
est quelqu’un qui a renversé le rapport de l’individu à la 
collectivité, et se tourne, s’il n’y a plus de solution 
collective, vers des solutions individuelles et 
intrafamiliales. Il pourrait se sentir responsable. Mais 
cela se saurait également si nous étions dans un pays 
où les individus se sentent collectivement responsables 
des équilibres macroéconomiques !  
 
Michel Field 
Bernard Préel, à cette question de la guerre des âges, 
quelle réponse apportez-vous, dans une vision plutôt 
prospective ? 
 
Bernard Préel, directeur adjoint, Bureau d’Information 
et de Prévisions Économiques (BIPE) 
 
Pourquoi les générations s’entendent mal ? Trois 
arguments : 
1. Le rejet de la vieillesse. Notre société sera de plus en 
plus sévère à l’égard des inactifs. Les inactifs sont vite 
catalogués comme des parasites. Notre société a peur 
de la dépendance. Elle valorise l’autonomie dont le 
principe est d’être indépendant et intégré. La figure 
inverse, c’est la situation de l’exclu, dépendant et 
désinséré. Peur aussi de la vieillesse et de la mort dans 
une société qui est devenue post-chrétienne.  
Notre société repose sur le culte de la nouveauté 
perpétuelle. Le symbole de notre société est Picasso qui 
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avait autant d’égéries que de styles, qui était capable de 
se remettre en cause. Il est difficile de résister au 
changement. La vérité ne vient pas de la tradition mais 
de l’invention cultivée par la jeunesse dont la contre-
culture devient culture de référence. C’est le jeunisme. 
Le vieillisme n’existe pas et n’existera jamais. On 
culpabilise d’être à charge dans notre société, d’où cette 
odieuse convention obsèques payée par les vieux 
parents déchargeant leurs descendants de toute 
dépense occasionnée pour leur enterrement. 
La vieillesse va devenir une maladie, ce qui change 
complètement le système de financement. Combien de 
temps encore aura-t-on des devoirs envers les anciens 
dans une société qui privilégie les droits ? On a droit aux 
soins, mais on demande le droit à la santé, ce qui est 
impossible. 
2. Les écarts se creusent entre générations. ll y a une 
accélération de l’histoire. Les valeurs dans notre société 
ne tiennent plus le temps d’une vie, pourquoi les 
transmettre ? Ce n’est pas un hasard si les vieux lisent 
plus de livres d’histoire et les jeunes plus de livres de 
science-fiction, si les vieux se réfugient dans leur passé 
et les jeunes ont confiance dans l’avenir - car les jeunes 
ont confiance en l’avenir. 
Intervient aussi un renversement : l’âge où l’on devient 
le parent de ses parents et l’enfant de ses enfants. 
Barthes disait « ma mère si forte qui était ma loi 
intérieure, je la vivais pour finir comme mon enfant ». Ce 
renversement de pouvoir est quelque chose d’essentiel 
dans le cours de la vie. 
Le niveau monte, nos jeunes nous regardent de haut ; 
5 cm de plus en moyenne, trois ans de formation de 
plus. Ils n’ont rien à nous demander et nous sommes 
entré dans ce que Platon appelait le début de la 
tyrannie. Car les vieillards imitent la jeunesse de peur de 
passer pour ennuyeux et despotiques. 
3. La marque de l’histoire. Le tragique de l’histoire crée 
les générations. La génération qui a tout changé n’est 
pas celle du baby-boom, mais la génération précédente, 
qui est la mienne et que j’appelle la génération Algérie, 
née entre 1935 et 1944. La mutation culturelle de nos 
sociétés occidentales peut être datée en 1955, coup de 
tonnerre dans un ciel bleu, les enfants du Dr Spock, la 
révolte des Rockers, rebel without a cause, prise de 
risque, moto, nouvelle vague en France.. 
Le véritable choc culturel de la société européenne, 
c’est de comprendre comment une société qui se croyait 
civilisée a été capable d’enfanter des monstres et en a 
déduit que tout ce qu’il fallait faire était d’inculquer aux 
individus l’idée qu’ils avaient à creuser leur propre 
chemin. On allait ainsi éviter de retomber dans le 
panurgisme, mal qui nous guette toujours. Durant la 
longue jeunesse initiatique, chacun va pouvoir faire 
librement ses choix de vie. Si cela se passe mal, il 
n’aura qu’à s’en prendre qu’à lui-même.  
Si c’est au temps de ses premières amours qu’on est 
marqué pour la vie, c’est aux alentours de 1970, quand 

John Lennon chantait Imagine et Johnny Que je t’aime, 
que la génération baby-boom a reçu sa marque. Leurs 
parents, nés en 1920, auront été marqués au fer rouge 
par la débâcle de juin 1940. On chantait par dérision 
Tout va très bien madame la Marquise… Comment 
pourraient ils s’entendre ? Comment ceux de 1970 et 
ceux de 1940 pourraient-ils avoir un souvenir commun 
de leur jeunesse ? Ce n’est pas du côté des pères qu’on 
trouvera des conseils de vie. Mieux vaut forger seul sa 
vérité. Les pères laissent place aux frères.  
Cette génération va connaître une autre contradiction 
entre les années glorieuses de ses jeunes années 
laissant croire qu’on pouvait prendre ses désirs pour des 
réalités, et le temps des crises où l’on siffle la fin de la 
récré. Elle va être obligée de muter car ce qu’elle aura 
appris pendant sa jeunesse ne lui servira pas à affronter 
un monde différent. 
Ce qu’on comprend dans les analyses générationnelles, 
c’est l’empreinte, la cristallisation qui est liée à l’histoire 
et qui fait que nous sommes tous porteurs de quelque 
chose qui vous dépasse. 
 
Michel Field 
Mohamed Malki, vous animez Accordages qui tisse des 
liens entre générations. 
 
Mohammed Malki, directeur, Accordages 
 
Deux acteurs majeurs des liens entre générations ont 
été cités : la famille et l’Etat. Leur rôle dans le pacte 
social, dans la solidarité entre générations a connu des 
combinatoires différentes. En France, à partir de la fin 
du XIXe siècle, la socialisation de la prise en charge des 
individus se fait par les institutions. On cotise les uns 
pour les autres sans forcément être dans un rapport 
réciproque d’obligation morale, de filiation. Mais le rôle 
de la famille, loin de s’affaiblir, s’est renforcé. C’est aussi 
parce que la puissance publique, en prenant en charge 
beaucoup de choses, a permis aux relations au sein de 
la famille de se pacifier comme l’ont montré des 
historiens comme Jean-Pierre Bois.  
Un élément manque dans cette déclinaison : la société, 
les réseaux sociaux de proximité. 
Je viens d’un pays où l’Etat dans ce domaine est peu 
présent. Quand on gardait notre grand père alzheimer à 
la maison, nous étions nombreux à le prendre en charge 
et nous comptions énormément sur le réseau social de 
proximité. Mon grand père n’avait qu’une envie, sortir. 
Nous n’étions pas inquiets car nous savions qu’il était 
reconnu dans le quartier et qu’à tout moment quelqu’un 
s’en occuperait. 
Ces réseaux de proximité existent en France, sauf qu’ils 
ont été minorés, insuffisamment pris en considération ou 
valorisés. Bien sûr, il faut y aller, jouer le jeu. Dans ces 
réseaux se jouent aussi les relations entre générations.  
Guerre ou pas guerre ? Sur le terrain, il existe une micro 
conflictualité entre les ados et les jeunes d’un côté, et 
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les retraités de l’autre. Ces catégories-là ont la 
particularité commune de ne pas travailler. D’où des 
difficultés dans la cohabitation au quotidien, dans 
l’appropriation des espaces publics et des lieux 
ressources tels que maisons de quartiers, squares, bas 
des immeubles, etc. 
Mais il y aussi une volonté positive pour dire que le 
potentiel existe. On ne pourra compter éternellement sur 
la puissance publique. Et surcharger la famille de 
différents problèmes ne va pas être possible d’autant 
que sa taille se réduit. Il y a un vrai besoin d’activation 
des liens sociaux. 
Exemple. J’ai travaillé sur une formule qui s’appelle 
Habitat Kangourou, au centre de Bruxelles. Une 
association de migrants notamment marocains, très 
présents dans le centre ville où il ne restait que de 
vieilles femmes belges. L’association s’est dit « Si l’on 
veut s’intégrer, il faut maintenir ces personnes dans 
notre quartier». Dans une maison de deux étages, des 
familles migrantes ont des appartements aux loyers en 
dessous du marché mais avec l’obligation morale de 
veiller sur les dames âgées du rez-de-chaussée. Les 
appartements sont connectés par des interphones 24 h 
sur 24. Cette veille apporte aussi les relations de 
voisinage et d’amitié. 
Autre exemple : des jeunes qui sont dans un parcours 
d’insertion professionnelle pour qui on mobilise les 
ressources publiques et familiales. Vous ne pouvez pas 
imaginer à quel point de jeunes retraités peuvent jouer 
un rôle majeur en mobilisant leur carnet d’adresse, en 
boostant psychologiquement ces jeunes, en les aidant 
avec une certaine forme d’exigence. Et quand les jeunes 
ont un projet, ils les accompagnent dans le montage et 
la mise en œuvre1. 
Il y a une richesse extraordinaire dans notre société. 
Ces initiatives ne pallient pas des insuffisances de la 
puissance publique, ni ne jouent le rôle des familles. 
Elles apportent un complément, elles sont en synergie. 
Nous militons pour que ce troisième pôle puisse être 
davantage reconnu, organisé et développé. 
 
Michel Field 
Dominique de Legge, ce colloque se tient dans le 
contexte de la Conférence de la famille. Quel rapport 
entre ses travaux que vous suivez et nos débats ? 
 
Dominique de Legge, délégué interministériel à la 
famille 
 
Pour qualifier notre société, on dit qu’elle est en crise, en 
mutation. Pour parler de la famille, on emploie les 
mêmes mots. La vraie question est de savoir quelle est 
la nature de cette crise. Je crois que c’est, au fond, une 

                                                 
1 Site internet :  www.accordages-intergeneration.com
 

crise de la transmission - cette transmission qui repose 
sur les solidarités inter-générationnelles. 
La Conférence de la famille qui se tient dans quelques 
jours n’a pas, pour la première fois dans son histoire, un 
thème axé sur la relation parents-enfants. La politique 
familiale est traditionnellement tournée vers l’accueil du 
jeune enfant : comment concilier vie professionnelle et 
vie familiale quand on a un jeune enfant, etc. Pour la 
première fois, on pose le problème en termes de 
solidarité entre les générations, en considérant que ce 
n’est pas parce que l’on a des enfants majeurs ni parce 
qu’on est retraité que l’on perd son livret de famille. Ma 
conviction est que, de plus en plus, la politique familiale 
devra intégrer cette dimension. Et il y a une forte 
demande de solidarité familiale.  
Y a-t-il une guerre des générations ? Je ne sais s’il y a 
une guerre mais il y a incontestablement des conflits 
d’intérêts. Les actifs doivent payer de plus en plus cher 
pour les retraités. Chaque enfant qui naît trouve dans 
son berceau une dette de 18 000 euros mise en place 
par les générations précédentes. Il faudra un jour la 
payer.  
Conflit d’intérêt également en ce qui concerne les 
perspectives du financement des retraites. Ce qui 
caractérise les fameux fonds de pensions, c’est une 
rentabilité forte sur un cycle court. Pour préparer 
l’avenir, on est plutôt sur des cycles longs avec des 
rentabilités moins fortes.  
Conflit d’intérêt également sur la place faite aux jeunes. 
Le message de 68 était : Place aux jeunes ! Ces baby-
boomers n’ont pas aujourd’hui tellement envie de faire 
place aux jeunes. L’adolescence qui était un temps de 
passage très court entre l’enfance et le monde des 
adultes devient une véritable tranche de vie qui 
commence de plus en plus jeune, à 10 ans avec le 
phénomène Lolita, pour se terminer avec le phénomène 
Tanguy vers 30 ans. Un sondage de CSA sur l’âge idéal 
pour partir à la retraite indique que les jeunes souhaitent 
un départ à la retraite autour de 50 ans, tandis qu’à 60 
ans, les gens ne sont pas du tout pressés de partir. 
L’une des difficultés aujourd’hui sur le plan familial micro 
et macroéconomique, c’est d’exercer une véritable 
solidarité qui nous permettrait de faire place aux jeunes 
tout en faisant en sorte de financer ces retraites.  
 
Michel Field 
Sur la transmission, Michel Serres m’a dit un jour : en ce 
qui concerne les savoirs, la transmission se fait du père 
au fils ; en ce qui concerne le savoir technologique, elle 
se fait du fils au père. J’ai lu chez Pascale Weil que la 
révolution internet a été comme un contournement de la 
jeune génération par rapport à l’ancienne. Les jeunes ne 
s’opposaient pas, ils s’enfermaient dans leur chambre 
pour révolutionner le système de communication entre 
eux et faire émerger de nouveaux paradigmes… 
Je reviens sur la question de la dette. Pourquoi voulez-
vous que nos mômes la payent, cette dette ? Qu’est-ce 
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qui les empêchera de refiler le bébé à leurs enfants ? 
Les cessations de paiements d’Etat sont rares tout de 
même. .. 
 
Dominique de Legge  
Dans l’absolu, rien. Mais, lorsqu’on vit au dessus de ses 
moyens, l’heure de vérité sonne à un moment donné. 
C’est tout le problème de la politique familiale d’ailleurs. 
Aujourd’hui, on consacre 35 milliards aux prestations 
familiales, 200 milliards aux paiements des retraites. 
Cela peut continuer encore comme cela. Seulement, 
d’un côté on est dans une logique de fonctionnement, de 
l’autre, dans une logique d’investissement. Et à un 
moment donné, il faudra bien solder les comptes si l’on 
veut investir. On ne pourra pas indéfiniment choisir la 
fuite en avant. 
 
Julien Damon, Centre d’analyse stratégique 
 
18 000 euros de dette, c’est pour tout le monde, pas 
seulement les nouveaux-nés. 
Il faut avoir à l’esprit qu’il est possible qu’un Etat fasse 
faillite. C’est extrêmement sérieux et préoccupant. Va-t-
on réussir à honorer nos engagements en tant que bon 
père de famille qui s’appellerait l’Etat français ?  
La question du pacte pour demain pose la question des 
retraites et de l’arbitrage entre la branche famille et la 
branche retraites. Sur quoi doit-on mettre l’accent ? Cela 
ne se résoudra pas du jour au lendemain. 
Toute une série d’initiatives sont portées par des 
collectivités locales, par l’Etat, par des associations qui 
permettent d’innover en matière de solidarités 
intergénérationnelles. Il y a des équipements qui 
consistent par exemple à rapprocher des maisons de 
retraite, des haltes garderies, des crèches. C’est moins 
coûteux et cela permet une cohabitation harmonieuse 
entre différentes périodes de la vie. Le logement 
intergénérationnel permet une cohabitation entre 
différents âges de la vie. Il y a quelque chose à faire 
aussi quand les retraités ont des logements trop grands 
pour eux, sans avoir la possibilité de retrouver quelque 
chose de financièrement accessible. Des dispositifs 
d’aide à la garde des jeunes enfants existent. On 
pourrait avoir des systèmes semblables pour les 
personnes âgées. Enfin, il y a l’aide aux aidants 
familiaux qui représente un changement de curseur de 
la politique familiale à la française. Notre politique 
familiale qui a pour base fondamentale la notion de 
charge d’enfants pourra peut-être progressivement 
prendre comme élément de base juridique la charge de 
dépendants.  
Boris Vian  a écrit : Les vieux, il faut les tuer dès la 
naissance.  Cela résume les ambiguïtés d’un thème qui 
nous concerne tous. Comme macroéconomiquement 
tout cela est compliqué, il faudrait les tuer à la 
naissance, tout serait réglé, mais nous serions tous 
morts.  

 
Michel Field 
Emmanuel Rivière, j’entends que ce nouveau pacte sera 
à la fois celui de grands choix politiques mais aussi de la 
résurgence de liens de proximité, comme si on allait 
traiter le problème aux deux bouts de la chaîne. Est-ce 
une demande sociale que de ressourcer le lien social 
sur le terrain pour que les solidarités entre générations 
reprennent un peu de couleur ? 
 
Emmanuel Rivière 
C’est plus qu’une demande, c’est déjà une pratique. 
L’individualiste n’est pas un égoïste qui n’aime pas sa 
vieille maman. Il est tout sauf ermite ou solitaire. Il a très 
bien compris qu’il avait besoin des autres. Simplement, il 
va sélectionner les cercles de loisirs et de solidarité. Il a 
aussi des valeurs et pratique la solidarité. Mais ce n’est 
pas parce que les gens pratiquent la solidarité, ont des 
pratiques vertueuses pour l’avenir - trier les déchets par 
exemple -, que les grandes solutions viendront d’eux. 
Les pratiques de solidarité, de responsabilisation ne 
résolvent pas le problème des grands équilibres. Et si 
les solutions ne viennent pas d’en haut, elles ne seront 
pas demandées par en bas, précisément parce qu’on ne 
sait pas de quoi l’avenir sera fait. Tant que l’on a un 
statut un peu protecteur, on ne va pas réclamer soi 
même que ce statut soit déconstruit. 
 
Michel Field 
Bernard Préel, puis-je vous laisser la tâche que l’on 
accorde aux sages de conclure ? 
 
Bernard Préel  
L’avantage du prospectiviste est qu’il se projette dans le 
futur lointain et se rend compte que l’on prend des 
mesures qui sont de court terme alors qu’il faudrait 
repenser notre cycle de vie. 
Une fille qui naît aujourd’hui a une chance sur deux 
d’être centenaire. Il faut donc raisonner une vie sur cent 
ans. Ces dernières années, sont apparus deux temps de 
liberté qui n’existaient pas auparavant : le temps de la 
longue jeunesse et le temps de la longue retraite active 
se sont insérés dans les trois âges classiques, bébé, 
adulte et vieillard. Jadis, seuls les riches aristocrates et 
riches bourgeois se payaient le temps de la jeunesse. 
Ce long temps fait que ces jeunes se forment eux-
mêmes dans leur relation entre pairs et avec les médias 
et la pub - qui remplacent l’église et la République. Ce 
temps-là leur permet de se forger leur propre vérité. De 
même avec les retraites actives qui commencent de plus 
en plus tôt, 57 ans en France.  
Nous sommes dans la gestion à court terme qui a 
caractérisé la gestion du chômage. La France est le seul 
pays qui a troqué le sexe et l’âge. Pour introduire deux 
ou trois millions de femmes de plus sur le marché du 
travail, on a retiré deux ou trois millions de jeunes et de 
vieux.  
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Le serpent de mer de la formation tout au long de la vie 
va-t-il entrer dans les faits ? Ou va-t-on continuer à avoir 
une période de plus en plus courte de vie active pendant 
laquelle on va stresser au maximum sans avoir le temps 
de reprendre son souffle ? Si nos savoirs se dispersent 
tous les cinq ans, il est déraisonnable de penser qu’une 
formation initiale peut servir toute la vie ! 
Enfin, la dépendance connaît une évolution dont les 
conséquences sont importantes en terme de gestion : 

l’âge de la dépendance évolue comme l’âge de la mort. 
On gagne trois mois de vie supplémentaire par an, et 
l’âge de la dépendance évolue sur le même rythme. Le 
vieillissement n’accroît pas le temps de la dépendance. 
Si la dépendance est un problème, c’est à cause des 
cohortes qui arrivent plus nombreuses à cet âge.  
C’est tout notre cycle de vie qu’il faut penser, au niveau 
de l’individu comme au niveau de la société. 

 
 
 

Clôture du colloque 
par François Heyman, président, AGRICA 

 
 

Après le colloque de l’an passé sur la génération 68, 
nous souhaitions poursuivre la réflexion. Il nous 
paraissait intéressant de réfléchir à ces notions de 
solidarités ou de guerre entre générations.  
En effet, AGRICA, groupe de protection sociale, est au 
cœur de ces questions de solidarité. C‘est vrai au niveau 
de la retraite, même si c’est par délégation des choix 
inter-professionnels Arrco et Agirc. Néanmoins, par 
l’information apportée, la qualité des traitements, 
AGRICA concourt à la vivacité de la retraite par 
répartition. C’est aussi vrai au niveau de notre caisse 
autonome, CCPMA retraite, caisse chapeau qui, bien 
que modeste, couvre 800 000 personnes. Dans cette 
institution, nous avons à gérer très concrètement les 
conflits entre droits des retraités et droits futurs 
hypothétiques des actifs dans un groupe fermé dont les 
moyens financiers sont délimités.  
Nous vivons aussi au quotidien les questions de 
solidarité intergénérationnelle dans l’action sociale du 
groupe où un équilibre se fait entre l’aide aux actifs sur 
la santé, le handicap, les études, le surendettement, le 
chômage et les aides aux retraités, notamment sur 
l’équipement pour le maintien à domicile ou par des 
investissements sur des structures collectives. 
Dernièrement, nous avons décidé avec trois autres 
groupes de protection sociale complémentaire 
professionnelle, de bâtir un projet pour adultes 
handicapés vieillissants. 
J’insiste sur le caractère de groupe professionnel 
d’AGRICA et de ses partenaires. En effet, j‘ai la 
conviction que les solidarités intergénérationnelles 
passent d’abord par la construction de solidarités 
professionnelles avant d’être interprofessionnelles. Ce 
qui ne veut pas dire tomber dans le corporatisme, car 
nos groupes sont déjà l’expression de solidarité entre 
différentes branches professionnelles qui ont un passé 
commun mais se dessinent aussi des destins communs. 
La solidarité verticale entre générations se construit sur 
des solidarités horizontales entre salariés des petites, 
moyennes et grosses entreprises et entre les différents 
territoires ruraux ou urbains dans le cadre d’un dialogue 
social, moteur de ces solidarités. 

Deuxième conviction : les solidarités ne peuvent pas 
s’organiser directement entre l’Etat et les individus. 
L’Etat est indispensable en tant que régulateur mais 
lorsqu’il veut faire le bonheur sans corps intermédiaires, 
il devient vite totalitaire. Les références sont multiples, 
de 1789 à 1917. Il y a donc besoin de corps 
intermédiaires dont le dialogue social est le liant. Sans 
dialogue social organisé et vivant, il ne peut y avoir de 
solidarité pérenne. 
Les exemples récents le prouvent. Prenons l’affaire du 
lundi de Pentecôte. A partir d’une idée de solidarité entre 
générations, liée à la nécessité de financement de la 
dépendance, le gouvernement, parce qu’il n’a pas voulu 
débattre préalablement avec les partenaires sociaux, a 
réussi à liguer tout le monde contre l’idée de solidarité 
intergénérationnelle ! En y ajoutant une attaque contre la 
RTT, il a réussi à créer, y compris parmi les salariés, des 
différences très peu solidaires - les uns réduisant leur 
temps de travail de trois minutes pendant que d’autres, 
dans les petites entreprises, travaillaient un jour de plus 
et se voyaient retiré sur leur fiche de paye la contribution 
patronale. Ajoutez à cela quelques exonérations de 
catégories d’actifs non salariés, la notion de cotisation 
collective en prenait un sacré coup ! D’où les nouvelles 
propositions sur le transfert vers la TVA qui, on le sait, 
est totalement indolore. La preuve, les restaurateurs, 
l’agriculture, le bâtiment, tous réclament une baisse de la 
TVA. Il s’agit bien là d’un recul de la solidarité.  
Le dialogue social est indispensable pour ces solidarités. 
C’est pourquoi AGRICA, outil paritaire, veut faire vivre 
ces solidarités en favorisant des accords de branches 
couvrant les salariés de ces branches sur la prévoyance, 
sur la santé, par la mutualisation des coûts et des 
risques. Il en est de même pour l’épargne salariale et la 
retraite. AGRICA est un groupe de salariés de 
l’agriculture et ceux-ci cotisent au même niveau et 
pratiquent totalement la solidarité intergénérationnelle. 
C’est donc partie prenante de ces valeurs de solidarité 
que nous avions souhaité ce débat qui est au cœur de 
nos préoccupations et qui vous a, je l’espère, satisfait. 
Merci à tous de votre présence et rendez-vous l’année 
prochaine. 
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Film de témoignages 

 
 

 
- Bernadette Puijalon, anthropologue, maîte de conférences à l’université de Paris XII : Les plus vieux donnent l’avenir aux 
plus jeunes parce qu’ils leur montrent que la vie est longue ; ils leur donnent aussi la dimension du passé parce qu’ils peuvent 
porter témoignage de ce qu’ils ont vécu. Et les jeunes donnent l’avenir aux plus vieux parce qu’ils les continueront. Mais ils 
donnent aussi le passé aux plus vieux parce que quand quelqu’un d’âgé rencontre quelqu’un de jeune, il se souvient qu’il a eu 
cet âge. Donc, pour moi, ce qui s’échange fondamentalement, c’est l’inscription dans le temps. 
 
- Pierre Meissonier, Viticulteur : La notion de solidarité entre générations est essentielle dans la continuité du fonctionnement. 
S’il n’y a pas solidarité entre les générations et s’il n’y a qu’une vision catégorielle, il y aura beaucoup de difficultés à équilibrer 
puisque les gens ne seront plus capables de faire l’analyse qui permet de trouver un équilibre entre les intérêts des uns et des 
autres. 
 
- Olivier Mellerio, président de Mellerio dits Meller : La grande chance ou la grande force d’avoir derrière soi quatorze 
générations, c’est qu’aucun d’entre nous ne se sent vraiment propriétaire de l’entreprise. Nous ne sommes que des passeurs. 
Nous allons passer le témoin. A aucun moment, nous ne considérons que c’est une valeur marchande. 
 
- Claudine Attias-Donfut, sociologue, directrice de recherche à la CNAV : Le fait d’avoir un petit patrimoine, même modeste, 
peut faciliter l’établissement dans une entreprise, la prise d’un crédit, et peut donc véritablement faciliter la carrière 
professionnelle des enfants et la mobilité sociale. 
 
Pierre Meissonier : Le rôle d’un entrepreneur et d’un parent, puisqu’on est dans le familial, est de mettre tous les atouts entre 
les mains des enfants et ensuite de les laisser totalement choisir. 
 
- Bernadette Puijalon : A la fois sous forme de co-résidence ou sous forme d’aide financière, l’aide parentale permet d’amortir 
les difficultés de transition à la vie adulte et donc les effets de la crise économique. Elle a d’autres conséquences qu’il faudrait 
davantage explorer sur le bien être, sur le mode de vie des générations qui les reçoivent. 
 
- Pierre Meissonier : Dans la notion de solidarité il y a la capacité d’une entreprise a assumer les décisions politiques qu’elle 
prend aujourd’hui. Si nous décidons de faire un investissement sur la propriété, il faut être capable de supporter dans les 7, 10 
ans ou 15 ans à venir la charge que cela génère, puisque le produit qui en retourne va compenser. 
 
- Olivier Mellerio : Comment fait-on pour faire passer ce bien qui nous a été transmis à la génération suivante en espérant que 
l’on transmette un témoin dans de bonnes conditions économiques ? 
 
- Pierre Meissonier : Il y a des programmes de plantation années après années, on entretient l’outil et on transmet un outil 
performant. Il faut être très attentif à ne pas pénaliser les générations futures par les erreurs que nous faisons nous. 
 
- Olivier Mellerio : La pérennité est le résultat d’une vraie volonté des uns et des autres de mettre sous le boisseau les objectifs 
d’optimisation de son patrimoine personnel au bénéfice du patrimoine commun. 
 
- Claudine Attias-Donfut : Plus la collectivité offre des possibilités d’aide et plus la famille peut jouer son rôle, continuer à 
exercer ses solidarités et ne s’épuise pas à prendre en charge l’ensemble des problèmes de la famille. 
 
- Olivier Mellerio : La guerre des âges, c’est une catastrophe quand cela arrive. J’ai eu l‘occasion de le constater, souvent, des 
personnes âgées qui ne voient pas que le monde change autour d’eux, s’accrochent à leur pouvoir. On perd ainsi des dizaines 
d’années parce que le responsable de l’entreprise n’a pas su vieillir et comprendre qu’il était temps de passer la main 
 
- Bernadette Puijalon : Il n’y a pas de lien entre la représentation sociale qu’une société a d’un des âges de la vie et le 
traitement qu’elle lui réserve. Notre société a une vision négative de l’avancée en âge, mais économiquement elle fait beaucoup 
pour les plus âgés, plus qu’elle n’a jamais fait. Alors que notre société chante la jeunesse, mais elle lui fait des conditions de vie 
relativement dures, notamment pour l’accès à l’emploi 
 
- Claudine Attias-Donfut : Lorsque le système de solidarité est en déclin ou qu’il est minimal, ceux qui en souffrent le plus sont 
les plus vieux et les plus jeunes. Donc, ils sont solidaires dans leurs destins, Ils ne sont pas du tout opposés. C’est un artifice 
que de les opposer dans une prétendue guerre des âges qui n’existe qu’au niveau des experts. 
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Témoignage de Simone Veil, 

ancien ministre d’État 
 
« Les problèmes ne sont pas entre les âges. Je crois que les problèmes sont éventuellement dans le milieu 
culturel dans lequel on vit, dans l’intérêt que l’on porte aux autres, dans les valeurs que porte une famille et 
que très souvent les parents transmettent à leurs enfants.  
Porter un intérêt aux autres, à la culture pour ce qu’elle représente et l’importance de la préserver, je pense 
que cela reste profondément familial.  
Les risques dont on a conscience aujourd’hui sont ceux de la terre elle-même avec une solidarité de la 
planète entière. Là je crois que les jeunes sont beaucoup plus vigilants que nous. Mes petites filles me 
rappelle à l’ordre quelquefois : est-ce que j’ai fait suffisamment attention aux conséquences que tel ou tel 
produit pouvait avoir …  
Fin 1974, alors que la loi sur l’IVG venait d’être votée, il y a eu un conseil des ministres le 23 ou le 24 
décembre et il avait été décidé de faire une loi famille pour faire une compensation politique ou 
psychologique. Le 24, J’avais réuni mes collaborateurs et leur avait demandé « qu’est-ce que vous faites 
ce soir ? » Tous réveillonnaient en famille. C’est la famille qui est une valeur - on a longtemps dit valeur 
refuge, je préfère dire valeur de tendresse. La famille reste en France une valeur très forte et je trouve 
qu’elle s’est encore renforcée. » 
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