




en place d’un projet intergénérationnel :















PROMOUVOIR LES LIENS INTERGÉNERATIONNELS

Selon le psychosociologue Jean-Jacques Amyot10, la notion 
de génération peut se définir selon trois approches :

     DÉMOGRAPHIQUE : personnes nées la même année.

     FILIATION : l’intervalle de temps qui sépare les parents 
et les enfants.

     SOCIO-HISTORIQUE : personnes situées dans une même 
zone d’âge, à laquelle les expériences vécues donnent 
des références sociales et culturelles communes.

La notion d’intergénération est un terme assez récent 
qui suscite beaucoup de questions et qui fait l’objet 
de nombreuses réflexions. Selon Jean-Jacques Amyot, 
l’intergénération concerne les générations vivantes qui sont, 
pour un temps, contemporaines mais dont les relations 
dépassent la simple co-présence à un moment donné, dans 
un lieu donné. Cette rencontre, qui s’articule suivant un 
système d’échanges et d’interactions, se fait entre 
des individus qui diffèrent par leur position historique

ou leur place dans le groupe familial.
La notion d’arc de vie, proposée par le démographe Michel 
Loriaux11, donne une vision intégrée du cycle de vie. Elle met 
en évidence un continuum d’existence, de la naissance 
à la mort, dans lequel tous les âges se rattachent 
et s’interpellent, c’est-à-dire que chaque âge n’a de sens 
que par rapport à celui qui le précède ou qui le suit. 
Ce concept permet de ne pas placer les personnes dans 
des « niches générationnelles ». Par exemple la vieillesse, 
n’a pas de sens si elle est amputée de la jeunesse et de l’âge 
adulte qui l’ont précédée. Les phases jeune et adulte sont 
peu signifiantes si elles ne peuvent être rattachées, à un 
projet global de vie et à la totalité d’un parcours existentiel.

Cette vision globale et intégrée de la vie nous fait sortir 
de  l’intergénérationnel conçu en termes de mise en contact 
de générations extrêmes (personne âgée et enfant en bas-
âge)12. Elle autorise le décloisonnement des âges et offre 
la possibilité à toute personne, quel que soit son âge, 
de s’investir pleinement et librement dans la vie en société.

THÉORIE 3 : LA NOTION DE GÉNÉRATION ET D’INTERGÉNÉRATION

      LA TRANSMISSION : toute société possède 
un ensemble de connaissances, de croyances et de 
pratiques que les individus se transmettent 
de génération en génération, assurant le maintien 
d’un système culturel et le produisant en même temps.

      LA RÉCIPROCITÉ : rencontre où toutes les personnes 
ont toutes à apprendre les unes des autres.

      L’INTERDÉPENDANCE : relatif au lien social qui naît 
de notre conscience du besoin de l’autre (de l’ordre de 
l’utilité ou du plaisir) et de la façon dont nous agissons 
en cohérence avec ce sentiment.

      LA SOLIDARITÉ : elle assure une répartition équitable 
du temps et des ressources entre les générations, 
à travers le soutien et le partage. Elle permet ainsi 
de favoriser une reconnaissance réciproque de toutes 
les générations par rapport aux autres.
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POUR ENTR’ÂGES, LES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS IMPLIQUENT :
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