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entre générations
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Petite Salle, niveau - 1 • Centre Pompidou

Crise économique, rupture ou évolutions générationnelles, modification
des structures familiales, dans ces contextes
mouvants qui brouillent les modèles traditionnels, comment comprendre les
rapports entre générations? En premier
lieu, quels sont les types de transmissions mises en œuvre (économiques,
culturelles, affectives…) entre les générations et dans quelles instances opèrent-elles: L’État, l’espace social, la famille?
Rivalité ou solidarité, clivages ou
partages, les scénarios sont divers, avec des
conséquences fondamentales pour les
modes d’échange qui régissent nos sociétés.
Quelles sont, par exemple, les motivations
et les enjeux plus ou moins cachés des transmissions patrimoniales au sein des familles?
Comment l’État doit-il accompagner
les évolutions d’une société confrontée au
vieillissement des populations et au déséquilibre entre les âges?
Se pose la question, fondamentale,
de la valeur du don et de l’échange entre
générations, de la manière dont on reçoit
l’héritage, et dont « on trace sa route »;
des conséquences économiques, sociales,
culturelles à l’œuvre dans les évolutions,
pour les décennies à venir, du pacte générationnel.
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Entrée libre
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