
Conférence-débat sur le thème de la solidarité inter générationnelle avec la

sociologue Angélique Giacomini 

Conférence débat Le 19 octobre, pendant la semaine bleue, à Martigues, notre UTR a tenu une

conférence-débat sur le thème de la solidarité inter générationnelle. Ce débat était animé par

Angélique Giacomini, sociologue de l’association Ville Amie des Ainés avec laquelle nous avions

déjà travaillé. 

Les solidarités inter générationnelles induisent un projet de société sur un territoire. Les défis à

relever  sont multiples : économique, numérique, démographique. 

Aujourd'hui on doit relever le défi démographique : le baby boom d'après guerre se retrouve à la

retraite et on vit plus longtemps : plus de 100000 centenaires en 2021. En quoi le fait de vieillir

modifie-t-il l’usage du territoire ? Les aînés sont-ils des adultes comme les autres ? On fait souvent

une confusion entre âge et autonomie. Finalement il n'y a que 15% des plus de 65 ans qui sont en

perte d’autonomie : le vieillissement n’est pas la dépendance assurée. En 2015 seules 8,8% des

personnes de plus de 75 ans étaient en institution. 

Cependant qu’est-ce que le vieillissement ? C’est avant tout une variation du rythme de vie, et

cela peut entraîner des difficultés pour la rencontre avec les plus jeunes On n’a plus le même temps

partagé, on a une certaine défiance vis-à-vis de son propre corps, on accorde une plus grande

importance au sentiment de sécurité : ne pas tomber plutôt que la peur de l'agression!… Il y a une

modification de l'équilibre entre les générations par exemple les transports en commun sont plus

organisés sur les horaires des scolaires que sur ceux des aînés.

Chacun reconnaît le rôle essentiel des retraités dans la société française, imagine-t-on une grève des

retraités, des grands parents, des retraités dirigeant bien souvent des associations d'actifs ? 

L’association du réseau francophone Ville Amie des Ainés (RFVAA) est une démarche qui a été

initiée par l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) en faveur d'un vieillissement actif. Il s'agit

de construire quelque chose ensemble ; élus, les habitants jeunes ou vieux et professionnels

qui mettent en œuvre les besoins des uns et des autres. : c'est le contrat social : comment vivre

ensemble. On ne fait pas des villes pour les vieux mais pour tous. 

L’association du réseau francophone Ville Amie des Ainés propose aux villes qui le souhaitent un

partenariat pour « encourager la citoyenneté des âgés ainsi que la lutte contre l’âgisme, avec la

complexité de la représentation : le vieux c'est toujours l'autre quelque soit son âge...». 

Après la présentation, un débat riche s’est engagé avec la salle, débat qui s’est prolongé autour d’un

pot de l’amitié.


