
Crise économique, rupture ou évo-
lutions générationnelles, modification
des structures familiales, dans ces contextes
mouvants qui brouillent les modèles tra-
ditionnels, comment comprendre les
rapports entre générations? En premier
lieu, quels sont les types de transmis-
sions mises en œuvre (économiques,
culturelles, affectives…) entre les géné-
rations et dans quelles instances opè-
rent-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 trans-
missions patrimoniales au sein des familles?
Comment l’État doit-il accompagner
les évolutions d’une société confrontée au
vieillissement des populations et au dés-
équilibre 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 géné-
rationnel.

Liens et transmissions
entre générations

Vendredi 12 mars 2010 à 19h•
Petite Salle, niveau - 1 • Centre Pompidou

Avec
André Masson,
économiste, directeur
d’études à l’École des
hautes études en sciences
sociales (Ehess)
et directeur de recherche
au CNRS

François de Singly,
sociologue, professeur
à la Faculté des sciences
sociales de la Sorbonne,
directeur du Centre de
recherches sur les liens
sociaux, université Paris 5
Descartes

Débat animé par
Cécile Van de Velde
sociologue, maître de
conférence à l’Ehess
Débat organisé
dans le cadre d’un
partenariat entre la
Bibliothèque Publique
d’information du Centre
Pompidou et les Éditions
de l’Ehess
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Cette manifestation est organisée par
la Bibliothèque publique d’information,
Pôle Action culturelle et Communication,
Service de l’Animation

Conception et organisation
Emmanuèle Payen
payen@bpi.fr
Tél. 01 44 78 49 02
en collaboration avec Agnès Belbezet
agnes.belbezet@ehess.fr
Tél. 01 53 1 0 53 63

Service de la Communication
servicecommunication@bpi.fr
01 44 78 45 41

Régie générale
Jean-Marc Lanoë
Adrien Pasternak

Adresse
Centre Pompidou
Petite Salle, niveau -1
Place Georges Pompidou (piazza)
75004 Paris
Entrée rue Saint-Martin

Entrée libre
dans la limite des places disponibles (158 places)

Retrouver les archives sonores de nos manifestations sur
notre site
(www.bpi.fr, La Saison culturelle, Les Archives sonores)
Et sur la web radio de France Culture
(www.franceculture.com, Les chemins de la connaissance)


