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Les relations intergénérationnelles dans la famille : quelle 
réalité recouvrent-elles? 
À découvrir dans cette analyse 
 
Les actions intergénérationnelles ne cessent d’être promues et, mises à toutes les sauces, elles 
sont librement associées à un grand nombre d’activités. Elles prennent leur source dans les 
solidarités familiales mais quelles sont-elles réellement pour la famille ? Cette analyse a comme 
objectif de définir et de repenser les relations intergénérationnelles dans le milieu familial.  
 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• Les solidarités familiales peuvent-elles être considérées comme des relations 
intergénérationnelles ? 

• Dans le domaine de l’intergénérationnel existe-t-il réellement l’expérience d’un « inter » 
où différentes strates de la population se rencontreraient de manière égale et profitable à 
tous ? Existe-t-il un tel endroit fictif où chacun apporterait sa pierre à l’édifice d’une 
manière équitable ? 

• Comment les solidarités familiales s’organisent-elles ? Est-ce que chaque famille est 
différente ou est-ce que les codes culturels façonnent les échanges familiaux ?  

 
Thèmes 
 

• Transition démographique 
• Relations entre générations 
• Solidarités familiales 

 
 
Les relations intergénérationnelles ne cessent d’être valorisées et mises en avant dans la société. 
Mais pourquoi ce revirement de situation ? Depuis quand est-ce devenu si important de recréer du 
lien et de la solidarité entre les différentes strates de la population ? Que signifient les relations 
intergénérationnelles et quelles réalités recouvrent-elles ?  
 
Que se cache-t-il derrière l’idée de l’intergénérationnel ? Par « inter », veut-on catégoriser ce qui 
ressort de l’échange, de la rencontre et de la relation ? Et, par « générationnel », ceux qui se 
sentent appartenir à une génération sur le critère de l’âge ou sur celui des expériences de la vie ? Si 
on émet ces hypothèses, les relations intergénérationnelles posséderaient donc une définition large 
et susceptible de convenir à de nombreuses situations. Les professionnels du milieu revendiquent 
qu’il n’est pas nécessaire de vouloir contrôler et étiqueter tous les types de relations qui pourraient 
ressortir des rencontres entre générations. En réalité, ce qui importe c’est l’échange qui en résulte. 
« Après la récolte d’informations auprès des acteurs de terrain et un groupe de réflexion, nous 
nous sommes rendus compte que l’absence même de définition était utile aux professionnels de 
terrain. Elle permet la créativité, l’innovation. Elle évite d’étiqueter et d’exclure certaines 
expériences intéressantes (Dupont, Letasson, 2010, p.201). Sur le terrain, les auteurs constatent 
donc que le manque de définition complète est profitable pour les spécialistes du domaine. Ce 
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manque de critères laisse la porte ouverte à la création et à la nouveauté. Peu importe l’âge des 
participants tant que l’activité ou l’événement soit profitable et réussi pour les personnes présentes.  
 
Si l’on est capable de définir l’ensemble que peuvent recouvrir les relations intergénérationnelles, 
il faut comprendre pourquoi elles sont devenues plus importantes ces dernières années. En réalité, 
la société est actuellement en mouvance. Les solidarités familiales qui ont traversé nombre de 
générations ont tendance à s’essouffler et cela est dû aux changements démographiques qui ont 
actuellement lieu dans le monde. Pour pouvoir mieux expliquer ces changements, un détour par la 
démographie est nécessaire.  
 
La transition démographique 
 
L’étude du vieillissement en démographie et les prédictions établies se calculent en fonction de ce 
qui est communément appelé « la transition démographique ». Selon les démographes, c’est une 
étape par laquelle toutes les sociétés passent et cette transition serait l’explication du 
vieillissement important de la population. C’est une sorte de phase temporaire qui explique que, de 
nos jours, le taux d’individus considéré comme âgé va être plus important que celui des personnes 
actives (en âge donc de travailler). C’est en réalité l’augmentation de la proportion de personnes 
âgées dans la population, qui peut s’expliquer autant par la transition démographique que par un 
accroissement temporaire du taux de fécondité.  
 
Cette transition débute lorsqu’il y a, en 
premier, une décroissance de la natalité 
dans la société (c’est-à-dire une baisse 
de la mortalité enfantine associée à une 
baisse de la natalité), c’est ce que les 
démographes appellent le vieillissement 
par le bas. Dans un deuxième temps, 
c’est l’âge de la mortalité qui recule 
grâce aux avancées médicales et à 
l’amélioration des conditions de vie, 
c’est le vieillissement par le haut. Le 
nombre de personnes âgées est plus 
important et certains vivent également 
plus longtemps.  
 
Par conséquent si le nombre de personnes 
qui naissent a tendance à diminuer et si le 
nombre de personnes qui vivent à un âge 
plus avancé et en meilleure santé est plus 
important, on peut comprendre que dans la 
société une différence proportionnelle va 
se produire entre les personnes dites 
actives (de 18 à 65 ans) et les personnes 
« à charge » (65 ans et plus). Dans un 
quatrième temps, il y a une stabilisation du 
taux de mortalité et du taux de natalité. En 
Europe, la transition a débuté à la fin du 
19ème siècle et s’est réalisée dans 
l’ensemble des pays européens au cours du 
20ème siècle pour être totalement finie au 
début du 21ème siècle. En Afrique, certains 
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pays connaissent seulement maintenant une baisse de la natalité, d’autres sont déjà à moitié dans 
le processus. Le Japon est, par contre, l’un des pays les plus avancés dans la transition.  
 
Au-delà des prédictions faites, une autre donnée peut bouleverser la pyramide des âges. C’est un 
vieillissement qui peut arriver par un contrecoup de fortes variations antérieures dans la fécondité, 
c’est ce qu’on appelle communément le « baby-boom ». Après la deuxième guerre mondiale, le 
nombre d’enfants nés s’est fortement accru, pour après se stabiliser. Il y a donc une génération 
toute entière plus importante qui a traversé les âges de la vie. C’est ce qu’on appelle actuellement 
les « papy-boomers » : ils sont nés entre 1945 et 1954 et commencent à arriver massivement à l’âge 
de la retraite.  
 
A travers ces bouleversements démographiques on peut aisément comprendre que la société dans 
son ensemble est influencée par de multiples variations. Le renversement de la pyramide des âges a 
bouleversé les relations entre les générations et a rendu nécessaire une adaptation de leur 
cohabitation. C’est de cette évolution qu’est né le concept d’ « intergénérationnel ». Cette 
transition démographique pose la question du vivre-ensemble dont la réponse ne peut 
indéniablement pas être ponctuelle : c’est un nouveau regard sur les générations qu’il faut porter 
et de nouvelles manières de vivre-ensemble qu’il faut développer. 
 
La famille au cœur des relations intergénérationnelles 
 
La famille étant le premier lieu de socialisation et de confrontation intergénérationnelles (Dupont 
et Letasson, 2010), on peut se demander si une ouverture aux relations intergénérationnelles dans 
le cercle familial ne serait pas la base d’une ouverture à des relations plus globales dans la société, 
au sein de l’entourage élargi d’abord, dans le quartier ensuite, puis dans le travail, etc. ? En effet, 
c’est avant tout dans le cadre familial que se déroulent les premières expériences 
intergénérationnelles, ainsi que la confrontation avec d’autres générations sur les styles de vie, les 
références ou les manières de faire. C’est par là que se forge la conscience d’appartenance à une 
génération (ibid.), et que l’apprentissage de l’engagement dans la société s’entame (Hervy, 2001).  
 
Or deux évolutions sont à la base de transformations importantes au sein des familles : d’une part la 
transition démographique et le renversement du rapport numérique entre les jeunes, les adultes et 
les personnes âgées ont modifié les relations entre les différentes classes d’âge (Delerue, Thiltges, 
2005). D’autre part, les nouvelles configurations familiales ont bouleversé les relations entre les 
différentes générations qui constituent les familles (FRB, 2008). En effet, depuis une cinquantaine 
d’années, les familles subissent des transformations importantes : les couples ont leur premier 
enfant à des âges de plus en plus avancés ; l’allongement de l’espérance de vie fait cohabiter trois 
à quatre générations ; les familles éclatées et recomposées éloignent parfois des grands-parents et 
leurs petits-enfants, et font se rapprocher des générations qui ne faisaient pas partie du même 
noyau familial (des petits-enfants avec leurs beaux grands-parents par exemple). La cohésion 
sociale est donc vouée à se transformer et il est important de pouvoir y faire face et de pouvoir la 
maintenir en donnant de l’importance à tous ceux qui font partie de la famille. Une « famille 
intergénérationnelle » devrait dès lors impliquer l’ensemble des générations différentes et tenir 
compte des différents types de liens qui la composent.  
 
Toutefois, une contrainte non négligeable empêche encore pour l’instant cette rencontre 
intergénérationnelle, celle des temps sociaux inadaptés aux nouvelles réalités (Loriaux dans FRB, 
2008). Les carrières actuelles ne laissent en effet que peu de temps, de place et d’énergie pour des 
relations familiales multigénérationnelles. Ainsi, ne faudrait-il pas commencer par repenser 
l’organisation des temps de l’existence pour pouvoir favoriser la rencontre intergénérationnelle ?  
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Bien entendu, la famille est loin d’être le seul prisme d’analyse des relations intergénérationnelles. 
Le poids démographique des personnes âgées dans nos sociétés et les bouleversements économiques 
et culturels que cela a entraîné posent la question des relations intergénérationnelles à tous les 
niveaux (Tassé, 2002). On ne peut penser la société intergénérationnelle comme une superposition 
de couches de générations issues des mouvements démographiques, mais il faut plutôt l’envisager 
comme un croisement de ces différentes générations qui se rencontrent et s’influencent 
mutuellement, et cela nécessite plus que de simples rencontres, mais des véritables solidarités 
entre les générations (Loriaux dans FRB, 2008).  
 

Marine Thys, 
Hélène Eraly 
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