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Favoriser la cohésion sociale : l’importance des relations 

intergénérationnelles 
 

À découvrir dans cette analyse 
 
Chaque société se définit par son « vivre ensemble », par les rapports, les relations et les modes de 
vie qui la gouvernent. La société est donc caractérisée par des règles de vie qui permettent à tous 
d’avoir sa place et de pouvoir vivre dans une certaine harmonie. Mais le vieillissement de la 
population influence-t-il ce « vivre ensemble » ? Aujourd’hui on ne cesse d’entendre parler de 
cohésion sociale, généralement pour dire qu’elle est en déclin. En quoi les relations 
intergénérationnelles sont-elles le moteur de cette cohésion ? Cette analyse a pour objectif de 
fournir des pistes de réflexion générale sur l’importance des solidarités intergénérationnelles dans 
la société.  
 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• Comment développer des actions intergénérationnelles sur le terrain qui soient 
fédératrices pour tous et qui permettent de renforcer la cohésion sociale ? 

• Comment mesurer la cohésion sociale dans une société donnée ?  
• Faudrait-il encourager et créer des lieux des rencontres entre les générations ou serait-il 

préférable de laisser les événements se produire sans tenter de les forcer ? 
 
Thèmes 
 

• Relations entre générations 
• Cohésion sociale 
• Solidarité 
• Vivre ensemble 

 
 
La cohésion sociale est l’ensemble des relations sociales qui existent dans une société donnée et qui 
s’appuient sur des formes de solidarité (Paugam, 2013). Elle se mesure à la nature et à l’intensité 
de ces relations et constitue en quelque sorte un indice de bien-être des personnes dans un milieu 
donné. Aujourd’hui cette cohésion sociale est mise à l’épreuve par le vieillissement de la population, 
car à l’heure actuelle quatre à cinq générations différentes sont amenées à se côtoyer. Cela 
représente un défi majeur pour chaque individu et pour la société dans son ensemble. Pourtant, 
force est de constater que dans ce domaine du chemin reste à faire.  
 
Un besoin de cohésion sociale dans une société qui s’accélère 
 
Notre société se caractérise par une « accélération sociale » (Rosa, 2010) : les innovations 
techniques, les transformations qui touchent le travail et la famille, les rythmes de vie, se sont 
accélérés ces dernières décennies. Le développement continuel des technologies ouvre la voie à des 
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possibilités sans cesse renouvelées. Il en est de même pour le travail et la famille qui prennent 
aujourd’hui des formes nouvelles et plus complexes qu’auparavant. La circulation de l’information, 
les modes et les nouveautés qui façonnent la société sont autant de changements qui ne cessent de 
s’amplifier. Enfin, les brassages de cultures liées aux migrations internationales, et le vieillissement 
de la population ajoutent de la complexité à ce processus.  
 
Tous ces éléments rendent l’individu d’autant plus différent des autres qu’il se distingue par son 
expérience unique liée à son âge, sa culture, son travail, sa famille et tous les éléments auxquels il 
a été socialisé (les événements historiques, politiques et économiques, les technologies, les moyens 
de communication, etc.). Or, si l’on reproche souvent à notre société d’être devenue individualiste, 
l’histoire nous enseigne que l’homme est un être profondément social, qui ne peut vivre seul, 
indépendamment de la société dans laquelle il s’insère, indépendamment des autres avec qui il 
interagit. Pour se réaliser, il a besoin d’être et de se confronter à la société, aux citoyens qu’il 
rencontre. Avec les changements, c’est en réalité cette rencontre qui est bouleversée et qui nous 
oblige à repenser les moyens de mettre en œuvre la cohésion sociale.  
 
La cohésion sociale passe par la rencontre des générations 
 
Les différences entre générations sont naturelles : ce sont la confrontation et l’opposition aux 
autres générations qui permettent aux individus de grandir et de s’épanouir. Mais, ces derniers 
temps, les tensions se sont cristallisées autour des différences de traitement que pouvaient recevoir 
une génération par rapport aux autres. Cependant, à chercher des tensions entre les générations, 
on risque bien de renforcer les idées préconçues qui ne font qu’entraver les débats politiques. 
Pourquoi présenter le débat actuel en opposant les jeunes générations aux plus anciennes alors 
qu’elles ne sont que les deux faces d’une même réalité ? Pour renforcer la cohésion sociale, c’est le 
mouvement inverse qu’il faut faire, celui de développer davantage les solidarités.  
   
Les solidarités intergénérationnelles sont liées à l’histoire des sociétés et sont intrinsèquement 
fondées sur les besoins de relations entre individus. Si durant de nombreuses années elles 
s’autorégulaient, depuis la naissance de l’Etat-providence, c’est-à-dire un Etat qui prend en charge 
les aspects sociaux des vies de ses citoyens, des changements sont apparus. L’Etat, en instituant le 
principe des retraites et le développement des systèmes d’éducation, a transformé le sens des 
solidarités (Attias-Donfut, 2013) : l’instauration de l’éducation et du système de retraite a 
bouleversé les rapports que les générations entretiennent entre elles. Par exemple, au niveau 
familial, les enfants qui auparavant devaient travailler pour aider leurs aînés, sont aujourd’hui aidés 
par ceux-ci pour pouvoir faire leurs études.  
 
La société a besoin de soigner ses relations intergénérationnelles 
 
Face à ces constats, on remarque que les relations intergénérationnelles peuvent être l’une des 
facettes de la cohésion sociale sur laquelle il est nécessaire de travailler, car à-travers ces 
relations, c’est l’ensemble des dimensions de la vie sociale que l’on touche. En effet, la solidarité 
intergénérationnelle implique une transmission de l’expérience et du temps vécu et « elle englobe 
toutes les autres formes de solidarités [...], des bien-portants avec les malades, des actifs avec les 
chômeurs, des riches avec les pauvres, etc. » (Attias-Donfut, 2013, p.141).  
 
Malheureusement cette rencontre est mise à mal par les préjugés, les cloisonnements et 
l’individualisme. Dans la vie quotidienne et les espaces urbains, la rencontre entre les générations 
(et plus généralement entre les personnes) n’est pas encore évidente 1. Les solidarités locales 

                                                 
1
 Et cette rencontre est encore moins favorisée dans le monde du travail qui peine à reconnaître et à intégrer les 

travailleurs âgés.  
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doivent être renforcées, et dans ce domaine, le milieu associatif a un rôle important à jouer : « Les 
lieux de rencontres et de mélange des générations se raréfient. Il en résulte un besoin de créer les 
conditions favorisant l’association de personnes de toutes générations, de susciter des alliances 
entre les âges pour agir principalement au sein de la société civile » (Attias-Donfut, 2013, p.138). 
Par conséquent, face aux manques de relations entre générations, il est de plus en plus impératif de 
favoriser des lieux où des personnes d’âges, de cultures et d’orientations différentes peuvent se 
rencontrer. Il est également fondamental de reconnaître les différences qui existent entre les 
générations, et de reconnaitre que chacune d’elles tient une place et joue un rôle différent mais 
complémentaire dans la vie sociale (Malki, 2008). Il est donc tout aussi important de veiller à 
garantir pour tous une équité dans la représentation et le traitement : la société est faite de 
multiples générations et chacune a le droit de s’exprimer.  
 
Quels projets pour la société ?  
 
La cohésion sociale, ou le vivre ensemble, sont des concepts qui aident à penser la vie en société. 
Ce ne sont pas forcément des objets d’étude visible et mesurables, ce sont des données abstraites 
qui permettent d’ observer, de comprendre, de caractériser et d’améliorer la société. Comme on 
l’a perçu, celle-ci est en mouvance, influencée par divers événements, il faut donc pouvoir veiller à 
garantir un milieu de vie équitable pour tous. Dans le cadre de nos propos ici, ce sont les 
différences entre les générations que l’on a voulu mettre en avant, mais il est évident que bien 
d’autres sujets cristallisent les rapports entre individus (comme l’immigration ou les inégalités 
sociales). En effet, il n’y a pas seulement la question de générations qui vient segmenter l’unité et 
la cohésion sociale. C’est la question de l’autre, de celui qui ne nous ressemble pas, qui entraine 
des jugements et, par conséquent, de la division.  
 
Toutes ces réflexions ont, évidemment, des implications majeures pour les projets qui visent 
« l’intergénérationnel » : il est primordial de ne pas réduire la question des générations à une vision 
en terme de fragilité, ni de l’envisager sous l’angle de la rencontre entre deux générations (les 
« jeunes » et les « vieux »). Il faut envisager ces rencontres dans un élan plus grand, un but plus 
abouti, mais cela n’arrivera que par des actions posées au jour le jour. Ce sont des interventions 
quotidiennes qui permettent de vivre dans une société plus unie (porter les courses d’une personne 
âgée, jouer au foot avec un petit garçon, aider une maman à porter sa poussette, etc,.). Et ce sont 
aussi les projets collectifs de rencontres qui nourriront le changement social. Dès lors, on peut 
penser que le meilleur moyen de favoriser les solidarités et les rencontres intergénérationnelles est 
certainement de favoriser la créativité sur le terrain, en soutenant les initiatives locales 
individuelles et collectives.  
 
 

Marine Thys, 
Hélène Eraly 

 
 
 
 
Pour aller plus loin… 
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