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Objets, savoir-faire, valeurs, savoir être, identité et lieux sont autant de témoins des générations qui se succèdent. Nos 
maisons et nos villes sont peuplées d'éléments du passé qui assurent symboliquement la continuité entre les générations et 
permettent à chacun d'entre nous de s'inscrire dans une lignée familiale, de faire trace et d'être avec d'autres un maillon de 
l'histoire familiale. 
Tout au long de notre parcours, aux moments les plus importants notamment, nous procédons à une mise en perspective 
rétrospective de notre vie mais cette mise en perspective rétrospective va au delà de notre parcours singulier puisqu'elle 
concerne le passé et les générations qui nous ont précédés et le futur pour les générations qui viendront après nous. 
De génération en génération, nous sommes tous des passeurs de vie, d'histoire, d'identité. 

 
 1 - Des objets et des liens 
 

Je commencerai mon intervention par deux anecdotes personnelles : 
L'année dernière à peu près à cette époque, mon appartement a été visité par des "indésirables" : porte fracturée, tiroirs et 
placards retournés, impressionnant, mais seuls des bijoux avaient disparus, j'ai vite relativisé. Puis au cours de la soirée je me 
suis rendue compte que la montre gousset de mon grand-père avait été volée et là, quasi instantanément et sans que je 
puisse me contrôler, je me suis mise à pleurer. 
 

Cette réaction simplement pour vous dire qu'au delà de l'objet, au delà du bien matériel transmis par ce grand-père que 
j'adorais, il y a du lien et de l'affect et que cette montre symbolisait ce lien toujours vivant, tellement vivant que les larmes ont 
surgi... 
 

La deuxième anecdote concerne mon neveu. Pour ses 18 ans, il a exprimé le souhait de recevoir un objet ayant appartenu à 
son père, mort quand il avait 3 ans, "ce serait le plus beau cadeau que vous puissiez me faire", dit-il. 
Les réactions liées à ces deux anecdotes montrent également que ce qui est transmis est inestimable et irremplaçable. L'objet 
en lui-même n'a pas grande importance, par contre ce qu'il véhicule n'a pas de prix, c'est "un bout du grand-père et du père" 
qui assure le lien entre générations et contribue à l'histoire familiale et à la permanence de cette identité familiale. 
 

On voit bien à travers ces deux exemples que les objets comme les biens assurent un lien entre les vivants et les morts, ils 
donnent une visibilité à la continuité transgénérationnelle et constituent une mémoire familiale concrète
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Les objets témoins du passé, passeurs de vie, d'identité et d'histoire assurent la continuité et assurent symboliquement la 
présence de ceux qui nous ont quittés. Des objets chargés d'âme qui nous rapprochent de la culture et de la tradition 
africaines. 
Les objets passent de main en main, robes de baptême, bibelots, meubles, bijoux chargés d'histoires, d'anecdotes, de 
messages de filiation choisie et parlée quand ces objets ont été donnés avant décès, autant de symboles permettant d'assurer 
la continuité entre générations. 

 
 2 - Des savoir-faire et des liens 
 

Lorsque l'on parle de transmission, on parle aussi d'expérience, de savoir-faire issus sans aucun doute de la tradition orale. 
Autrefois, on était forgeron, menuisier, agriculteur ou boulanger de père en fils, on apprenait en famille en regardant faire les 
aînés, et on reprenait la succession du père (au moins pour l'aîné de la fratrie). La pression familiale était très forte, 
l'orientation professionnelle relevait plus du devoir que du choix dans certains cas et de surcroît le successeur se devait de 
réussir pour pouvoir transmettre à son tour l'entreprise familiale. 
 

Des recettes et savoir-faire spécifiques font également l'objet de transmission entre générations et vont perdurer au fil du 
temps. Cela n'a pas échappé aux publicitaires : voyez la publicité pour les "Werthers original" : le grand-père et le petit-fils unis 
par le même plaisir et utilisés comme support pour revendiquer l'authenticité et la qualité de ce produit, qui dure en dépit du 
temps qui passe et des générations qui se succèdent. 
Mais l'expérience du côté du savoir-faire en tant qu'objet de transmission est aujourd'hui moins importante. L'industrialisation, 
les nouvelles technologies, la formation font que les savoirs et savoir-faire se transmettent autrement et que très vite, ils 
évoluent et deviennent obsolètes pour les nouvelles générations. D'où le malaise de certains salariés âgés qui se voient 
amputés depuis longtemps déjà d'une partie de leur mission, celle de transmettre, de passer le relais avant leur départ en 
retraite.  
Aujourd'hui, les jeunes générations attendent l'expérience des seniors plus du côté des savoir-être que des savoir-faire parce 
qu'ils savent, comme l'analyse Louis Chauvel, que "le savoir des anciennes générations est dévalorisé par les progrès de tous 
ordres qui tendent à disqualifier l'expérience ancestrale face à l'invention de nouveaux genres de vie, en projection vers 
l'avenir".
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 3 - Des savoir-être et des liens 
 

Pour confirmer et compléter ce qui a été dit précédemment, je m'appuierai sur les résultats d'une étude
3
 que nous avons 

menée en 2000 à la FNG, demandée par un groupe de caisses de retraites complémentaires et dont l'objectif était de tenter 
de comprendre les relations entre les générations. Pour cette enquête, nous avons interrogé 808 jeunes de 20 ans (299 
hommes ; 509 femmes) boursiers de l'institution et 363 personnes de plus de 55 ans dont 14 centenaires. 



 
Qu'attendent-ils les uns des autres ? 
Les 20 ans répondent dans un ordre décroissant : 

� leur expérience du côté des savoirs être ; 

� leur compréhension ; 

� leur tolérance ; 

� leur aide en terme d'aide et de conseil ; 

� pouvoir communiquer avec eux, être écoutés ; 

� qu'ils profitent de la vie et qu'ils soient ce qu'ils sont ; 

� qu'ils restent acteurs dans le monde. 
On voit bien que leurs attentes en termes de comportements à leur égard sont nombreuses. 
 

A cette même question les seniors répondent : 

� qu'ils aient des valeurs morales et personnelles ; 

� qu'ils soient positifs par rapport à eux-mêmes, à la société, au travail ; 

� qu'ils réalisent leurs projets et leurs rêves ; 

� qu'ils fassent preuve de compréhension, de tolérance, de solidarité ; 

� qu'ils soient optimistes malgré les difficultés. 
 

Tous, jeunes comme seniors attendent respect, compréhension, tolérance et transmission de valeurs. Mais derrière ces mots 
communs, les mises en œuvre de ses valeurs ne sont pas les mêmes entre la génération des 20 ans et celle des seniors. Le 
rapport au travail, à la vie familiale, aux loisirs, à la retraite, montrent bien des différences de mise en pratique d'une 
génération à l'autre d'une même valeur. Rencontrer l'autre, c'est déjà comprendre ces décalages. C'est peut-être cela qui fait 
naître ce désir de compréhension et de tolérance de part et d'autre. 
 

Mais il est aussi important de reprendre les paroles des centenaires : 

� "Tout s'accélère". 

� "Tout va très vite, il faut s'adapter. Dans le temps on prenait le temps de vivre". 

� "On arrive à faire des progrès à telle vitesse que les gens ne suivent plus". 

� "Il faut maîtriser les évolutions ; alors qu'on ne les maîtrise plus". 
 

Paroles très justes au niveau du ressenti. En effet, si le temps réel reste identique à lui-même, le temps social devient de plus 
en plus rapide, perd de son épaisseur : on court après le temps, on prend de moins en moins le temps d'être dans le bon 
temps. Société de zappeurs et de zapping : on quitte une vraie temporalité pour un immédiat sans suite, pour un éphémère 
sans lendemain, au rythme des inventions et créations qui rendent obsolète ce qui était produit hier, voir ce qu'on produit 
aujourd'hui car demain, il y aura mieux. 
 

Autre rapport au temps, autre rapport à l'espace avec l'utilisation d'Internet et du téléphone portable comme modifiant notre 
rapport à l'espace, "rendant présents à tous instants des interlocuteurs lointains et reléguant les êtres croisés dans l'espace 
public à une dimension virtuelle" (citation de Libé) à l'instar de cette jeune fille sur un quai de gare en conversation avec ses 
copines et interrompue dans sa discussion par la sonnerie de son portable rendant présent son interlocuteur lointain et 
renvoyant dans le virtuel son groupe d'amies. Or la construction identitaire passe par un positionnement correct dans le temps 
et dans l'espace et sur ce point des évolutions sont à signaler et risquent de modifier le contexte de notre développement ainsi 
que les relations entre les différentes classes d'âge, plus encore si on y ajoute l'allongement de la vie. 

 
 4 - Des racines, des lieux et des liens 
 

Des repères de plus en plus déstabilisants, un individualisme croissant, des configurations familiales multiples et mouvantes et 
pourtant des études confirment l'existence d'un "esprit de famille", d'une façon d'être entre soi qui conforte les liens et la 
continuité tout en ménageant l'autonomie de chacun. 
 

� Famille 
 

Pour évoquer la famille, je ferai référence à une autre étude
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 menée par la FNG et portant sur les familles à cinq générations, 

il s'agissait de mesurer l'influence de la révolution de la longévité sur les structures familiales.  
L'enquête a porté sur 499 familles et a eu lieu en 2000. Existerait-il des spécificités au sein de ces familles notamment en ce 
qui concerne les valeurs à transmettre et à recevoir ? Toutes les générations mettent en avant prioritairement "la bonne 
entente, les marques d'affection, l'esprit de famille". 
Ce type de réponse est donné par plus de 56% des répondants et va jusqu'à 68% chez les répondants de la 5

e
 génération. 

Contrairement aux enquêtes citées dans "Le nouvel esprit de famille"
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, ces familles utilisent spontanément la formule "esprit 

de famille". Cela provient sans doute de leur appartenance à une forme familiale encore peu répandue aujourd'hui, ce dont 
elles ont conscience. De ce fait, elles semblent souhaiter mettre en valeur et préserver cette spécificité. La 5

e
 génération 

souhaite aussi transmettre "sa bonne santé" deux fois plus que les autres générations. 
 
Du côté des valeurs à recevoir : 

� les 5
e
 et 4

e
 générations souhaitent plus que les autres recevoir entraide, visites et appels téléphoniques ; 

� les 4
e
 et 3

e
 générations souhaitent tolérance et compréhension ; 

� la 2
e
 génération, santé et histoire familiale. 

 

Les générations les plus âgées sont en demande d'affectif et de relationnel, les aides matérielles sont nécessaires mais elles 
sont insuffisantes pour ces vieilles personnes qui ont besoin très souvent d'écoute et de paroles. 



 
Les générations qui souhaitent recevoir compréhension et tolérance sont celles qui aident les plus âgés et les plus jeunes et 
qui ne peuvent donner plus, certaines sont mêmes décrites comme ne vivant plus pour elles-mêmes. 
Quant à la génération des parents, elles souhaitent hériter de la bonne santé et de la longévité des plus âgés. Mais ce qu'elle 
attend encore plus, c'est une inscription dans la lignée familiale par la connaissance de leur histoire, de leur filiation. S'inscrire 
dans la lignée et dans l'histoire familiale, c'est très tôt comprendre, comme l'explique une Maman à sa petite fille dans un livre 
pour enfant :  
 

"Elle m'a expliqué qu'avant que je sois fabriquée, j'existais déjà un peu parce que j'étais un profond désir. Que pour Mamie 
c'est pareil. Elle existe encore un peu parce qu'elle est un grand souvenir". 
 
Transmettre et recevoir des objets et des biens matériels 
Les 500 familles ont été très discrètes sur ce point (10% des plus âgés souhaitent transmettre des objets, des valeurs ou du 
patrimoine, 8% de la génération des parents souhaitent recevoir quelque chose, les autres générations n'en parlent que pour 
3% d'entre elles). 
Ce dernier point semble démontrer pour reprendre une expression du "Nouvel esprit de famille" que le lien est plus important 
que le bien. 
 

Mais en même temps transmettre se fait également sur le mode actif. Dans "Le nouvel esprit de famille", Claudine   Attias-
Donfut et ses collègues ont établi une "sorte de typologie" des formes de transmission, elles ont distingué : 

� les détachés pour lesquels le lien ne passe pas par le bien ; 

� les réparateurs qui s'efforcent de faire avec leurs enfants ce qui leur a manqué tant sur le plan relationnel que 
sur le plan matériel ; 

� les autonomes qui pensent que chaque individu est responsable de son destin et que chaque génération fait sa 
propre histoire ; 

� les patrimoniaux pour lesquels les biens de famille et la famille comme bien ne font qu'un. 
Dans son ouvrage
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 François de Singly parle de droit d'inventaire par rapport au transmettre et au recevoir. Il y a des filiations 

difficiles à porter et à assumer, qu'elles soient brillantes ou monstrueuses. "Etre le fils de ou être la fille de..." est quelquefois 
compliqué voire douloureux, suppose un travail de mise à distance qui permet à celui qui reçoit de trouver sa propre identité, 
d'accepter sa filiation en revendiquant cette formule employée par un politique, il y a quelques années : "lui, c'est lui et moi, 
c'est moi". 
 

� Territoire 
 

Histoire de bien, histoire de lien et lieu du lien... 
Les hommes n'ont pas de racines et pourtant le besoin de s'ancrer dans un lieu, de s'approprier un lieu, de revenir à ses 
origines, de conserver une maison de famille, pour ensuite les transmettre est très fort.  
 

C'est l'histoire de cet homme, élevé à l'orphelinat et n'ayant pas connu ses origines et dont le projet a été centré autour de la 
famille et de la constitution d'un bien familial, d'une maison familiale qu'il pourrait transmettre à ses petits-enfants : "enraciner 
ses petits-enfants". 
A partir de là on peut s'interroger sur la transmission dans les familles migrantes et la difficulté des hommes de la première 
génération, hommes confrontés jusqu'au bout de leur vie à la problématique du "ici et là-bas" jusque dans le choix du lieu de 
leur sépulture. On comprend mieux également la remarque de cet homme qui dit vouloir être enterré dans son pays d'origine 
qui justifie son choix en tenant les propos suivants : "si je reste ici, ni mes enfants, ni mes petits-enfants ne retourneront au 
Maroc, si je suis enterré là-bas, ils iront peut-être sur ma tombe". 
En réagissant ainsi il prive ses enfants de s'approprier un lieu. La notion de lieu et d'appropriation d'un lieu, c'est aussi 
l'appropriation d'un espace habité par les morts. "Voyez les noms de nos rues, nous circulons dans les artères de nos morts"
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Mais reste la question du lien entre "ici et là-bas" et pour cet homme l'histoire et l'identité de ses enfants ne s'arrêtent pas aux 
artères de nos villes et s'inscrit entre les deux rives. 
 

Enfin au delà du bien et du lien, transmettre, c'est aussi et avant tout témoigner que grandir, c'est vieillir mais également que 
vieillir, c'est grandir, que toutes les vieilles personnes sont dans la même dynamique de vie que n'importe quelle personne 
d'un autre âge, qu'elles ont été capables de dépasser les épreuves, de s'adapter à l'évolution du monde, que jusqu'au bout 
elles sont capables de projet, parce qu'on n'est jamais trop vieux pour se chercher et s'épanouir. Ainsi, elles aident les 
générations montantes à se construire, à grandir et à mourir sans doute aussi. 
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