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Vivre ensemble, jeunes et vieux

Les 7 et 8 fevrier 2015 la psychanalyste Catherine
Bergerat Amselek organisait a Paris te 6e colloque

sur les ages de la vie « Vivre ensemble jeunes et
vieux aujourd hui et demain » La deuxieme journee
portait sur I mtergenerationnel et la transmission
I occasion de debattre et de decouvrir de nombreuses

initiatives
Les maladies ou la dependance des parents ages
confrontent leurs enfants a la question du don explique
la psychiatre et psychanalyste Helene Oppenheim-
Gluckman2 « une epreuve complexe et douloureuse
pour tous les enfants peuvent se dire qu ils paient leur
dette et sont quittes ou mettre leurs parents sous
emprise par exces dè gentillesse ou pour se venger
de ce qu ils ont subi (ou pensent avoir subi) petits » ll
faut dépasser ces reactions « afin d établir une relation
de solidarite et de tendresse gratuite dans la liberte
des uns et des autres »
Marie Françoise Fuchs3 présidente de lassociation
Old up rappelle ensuite I importance de la transmission
au sem des familles Labsence de transmission laisse
cependant a lenfant I opportunite de faire des decou
vertes fortuites et d en etre ébloui un peu comme un
archéologue face a un objet remonte a la surface Sans
oublier complète Danielle Rapoporr4 présidente de I as-
sociation Bien traitance, que « le corps sait reçoit et
transmet a son insu »
Maîs « que transmettre a nos petits-enfants qui vivent
dans un monde que nous ignorons et qu it nous faut igno
rer pour qu ils puissent se construire ' » s interroge
François de Singly5 Lucide provocateur le sociologue
de la famille constate que le monde des adultes et celui
des jeunes ne se rencontrent plus « Notre education qui
transmet une culture d une autre generation ne favorise
pas I innovation » se désole t il
Mohammed Malki' ancien conseiller ministériel résume
les enjeux de I mtergenerationnel indispensable pour
repondre au defi de la longévité la preservation du
pacte social entre les générations mis a mal par la
crise economique (chomage des jeunes menaces sur
les fins de carriere incertitudes sur lavenir des

retraites ) la nécessite de vivre pleinement a tous les
ages la reconnaissance des liens entre les générations
dans la famille leur renforcement dans la vie sociale
Le consultant regrette que les politiques publiques
soient souvent ciblées en fonction des ages (ecoles
services sociaux de loisirs ) Son souhait comme celui
de tous les intervenants rapprocher les générations
au lieu de les séparer Anne Lanchon

Intergénérationnel :
la mixité des âges

Au cours du colloque plusieurs projets mtergene-
rationnels sont mis en avant dans le milieu sco-

laire notamment Marie Biot professeur
dhistoire géographie1 propose a ses lycéens d echan-
ger avec le pedopsychiatre Bernard Golse2 sur la petite
enfance pour qu ils s interrogent sur le « metier » de
parent Ses élevés ont aussi conçu un spectacle sur
lautorite parentale qu ils ont presente a des tout
petits dans un centre d éveil certains d entre eux
en difficulté scolaire ont fait cours a des écoliers ou
participe a une dictée commune avec les residents
d une maison de retraite Lecole Saint-Bernard a Paris

organise des ateliers écriture philo contes et poesie
avec des retraites ainsi qu une chorale mtergenera-
tionnelle La France est le seul pays europeen a avoir
intègre I mtergenerationnel dans les programmes
scolaires ajoute Carole Cadet3 chargée de projets au
ministere de I Education
La mixite des ages se retrouve aussi dans la vie
urbaine En 2002 a Saint-Apollinaire (21) un espace
mtergenerationnel innovant a vu le jour* Compose
de 76 logements sociaux il accueille a part egale des

personnes âgees et des jeunes couples avec un ou
plusieurs enfants de moins de 5 ans Une halte
garderie un relais d assistantes maternelles une
ludothèque une salle de quartier un restaurant sco-
laire des espaces de rencontre et deux unites de vie
pour personnes âgees dépendantes ou désorientées
le complètent Les locataires s engagent en signant
une charte de bienveillance a ne pas rester « entre
jeunes » ou « entre vieux » et a se rendre service
mutuellement les retraites font du soutien scolaire
ou gardent les enfants malades les jeunes couples

aident pour les courses ou le bricolage Une utopie
devenue réalité
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d amenagement et de construction) et de la municipalité


