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Introduction

« À peine sortis du berceau, 
Nous sommes allés faire un saut 

Au boulevard du temps qui passe, 
En scandant notre “Ça ira” 

Contre les vieux, les mous, les gras, 
Confinés dans leurs idées basses. »

Georges Brassens,  
Le boulevard du temps qui passe

Génération, intergénération, liens inter-
générationnels, voilà un vocabulaire qui n’est pas 
vraiment celui de notre quotidien. Lorsque nous vou-
lons exprimer une différence entre des personnes, 
différence liée au temps vécu, nous choisissons l’âge 
comme référence : « Elles n’ont pas le même âge » ou 
« Malgré leur différence d’âge, elles s’entendent bien ». 
Il semble bien que le terme de génération ne vienne à 
l’esprit que si l’écart d’âge est suffisamment important 
pour que l’on change d’unité de mesure. En rappro-
chant dans notre discours un adolescent et un retraité, 
nous ne dirions pas qu’ils ne sont pas du même âge, 
tant l’évidence parle d’elle-même. Nous aurions plutôt 
tendance à dire qu’ils ne sont pas de la même époque 
ou que le plus âgé est d’un autre temps. Le contenu 
paradoxal que contiennent ces formules laisse entendre 
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que nous pouvons être contemporains et d’un autre 
temps. Il s’agit ici de prendre conscience que « géné-
ration » n’est pas un synonyme d’« âge ». La génération 
nous inscrit dans autre chose qu’une simple durée de 
vie vécue. Nous aurions un âge et nous serions d’une 
génération. Quant aux termes « intergénération » 
ou « liens intergénérationnels », ils relèvent d’univers 
professionnels (action socioculturelle, secteur médico-
social, protection sociale) qui s’interrogent sur les 
multiples interactions de toutes natures entre les 
générations et tentent d’agir pour les modifier quali-
tativement et quantitativement. Cependant, de nom-
breuses questions se posent. À quoi chacun de nous 
se réfère quand il parle de génération ? Les approches 
qui sont proposées dans des formules à l’emporte-
pièce, ici sur la génération des baby-boomers ou celle 
des 35 heures, là sur le choc des générations en titre 
d’un ouvrage, ou sur le constat naïf de dissolution des 
liens intergénérationnels, font-elles simplement 
partie de cette vision pessimiste si souvent partagée 
qui nous conduit à penser que « les choses ne s’ar-
rangent pas » ? Ont-elles quelques fondements ? Est-ce 
la société tout entière qui se transforme, entraînant 
dans cette métamorphose générations et liens inter-
générationnels, ou sommes-nous devant un mouve-
ment spécifique qui change la nature des générations 
et conséquemment les relations qu’elles nouent entre 
elles ? Si tel est le cas « Comment alors repérer les 
changements dans les conditions d’existence, c’est-à-
dire aussi dans le mode de génération des générations 
successives, susceptibles d’engendrer des générations 
distinctes ? » (Mauger, 1990 : 113).
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IntroductIon  

La génération

Le mot « génération » vient du latin et se rattache 
à une racine « gen/gna » qui renvoie à l’idée de nais-
sance, de procréation, de famille. Parmi les différentes 
acceptions du Littré, certaines nous intéressent : pro-
duction d’un être semblable à ses parents ; les per-
sonnes engendrées, les descendants ; chaque degré de 
filiation en ligne directe ; tous les hommes vivant dans 
le même temps ou à peu près. Pour Le Petit Robert, la 
génération c’est la production d’un nouvel individu ; 
l’ensemble des êtres qui descendent de quelqu’un à 
chacun des degrés de filiation (progéniture ) et l’en-
semble des individus ayant à peu près le même âge.
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