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Présentation des 
débats du Forum 104 

Le Forum 104, association 1901, anime en tant 
que « Centre culturel et interspirituel »  un lieu 
de rencontres et propose un programme qui 
ne se résume pas à celui des associations qu’il 
accueille. 

De son côté, le Pacte civique est un collectif 
d’organisations et de militants de la société 
civile qui invite à penser, agir, vivre autrement 
en démocratie en mettant en avant la 
créativité, la sobriété, la justice et la fraternité. 

C’est dans cette perspective que le Pacte 
civique et ses ateliers, organisent 
régulièrement au Forum 104 des débats 
d’actualité et de fond qui interrogent la 
société. Ce fut le cas, par exemple, le 2 mars 
dernier, sur « le choix des sobriétés » à 
l’occasion de la sortie de son livre ou encore le 
17 novembre 2020 sur « Pacte civique, pacte 
républicain, pacte scolaire : comment répondre 
aux enjeux fondateurs ? ». Ces rencontres 
eurent lieu en webinaire. Nous renouons 
aujourd’hui avec le plaisir de se retrouver, ici, 
au 104 rue de Vaugirard sans pour autant se 
priver des facilités numériques pour ceux qui 
ne peuvent être présents. 

 
 

 

 

 
Présentation des 
enjeux de la 
rencontre-débat  
 

L’enjeu intergénérationnel 

Dans une société fragmentée par les 
différentes crises successives, les vulnérabilités 
sociales se sont accrues et touchent 
particulièrement les jeunes et les séniors. Ces 
deux catégories de population sont certes 
impactées de manière différente, mais elles le 
sont significativement et même parfois 
durement. 

 On voit de plus en plus de jeunes payer leurs 
études en enchaînant des boulots précaires, 
ingrats et sans intérêt ; leur salaire leur permet 
à peine de se nourrir et le recours aux 
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associations caritatives est, pour un grand 
nombre d’entre eux, fréquent. Le taux de 
chômage des jeunes est généralement le 
double du taux moyen, et la faible couverture 
sociale dont ils  disposent fait que leur taux de 
pauvreté est également le double du taux 
moyen. Ils craignent pour l’avenir de leurs 
retraites et nous reprochent en outre d’avoir 
abusé des ressources naturelles, d’avoir 
dégradé le climat et de leur léguer un monde 
qui risque de devenir invivable. 

Les seniors, quant à eux, ont désormais, en 
moyenne, un revenu supérieur à celui des 
actifs (revenu du patrimoine compris). 
Cependant, remerciés de plus en plus tôt par 
les entreprises, ils viennent grossir le nombre 
des sans emploi. Pour les retraités aux revenus 
précaires, la retraite est souvent synonyme 
d’inactivité, préjudiciable à un vieillissement 
actif, ouvert et en meilleure santé possible. S’y 
ajoutent pour beaucoup, les femmes 
notamment, la question de la solitude et de la 
perte d’autonomie. 

Voilà deux populations que l’on a tendance à 
opposer : les « millénium » et les « papy 
boomers » ! On l’a bien vu au cœur de la 
pandémie où beaucoup de questions fusaient. 
Pourquoi privilégier à ce point la protection 
des anciens ? Pourquoi laisser tomber les 
jeunes, qui représentent l’avenir, privés de 
leurs lieux d’apprentissage et de loisirs ?  Une 
fracture générationnelle apparait béante, 
accéléré et avivée par la pandémie. 

Or, dans leur immense majorité, les jeunes 
sont pleins d’énergie, de talents et de 
motivations et seraient très désireux de 
s’engager plus avant dans la société pour y 
créer des activités sociales ou économiques. 
De leur côté, les séniors sont riches en 
expériences et compétences professionnelles, 
moyens matériels et immatériels, réseaux 
relationnels, et seraient heureux de pouvoir 
contribuer à aider des jeunes à démarrer une 
activité économique.  

 

L’évidente complémentarité 

entre les deux populations  

Le débat de ce soir invite à réfléchir sur ce qui 
semble manquer entre ces deux ensembles 
pour faciliter leur rencontre et leur échange. 

 L’appréciation peut se faire à deux niveaux 
bien différents.  

D’abord au niveau de la stratégie globale. Ce 
qui semble manquer, sur ce plan, c’est la 
définition d’un nouveau contrat 
intergénérationnel, différent de celui tracé 

après-guerre où les jeunes générations actives 
allaient, pensait-on,  durablement financer la 
vieillesse des anciens. Or, n’assiste-t-on en 
termes de revenus et de patrimoine à un 
transfert vers les plus âgés, compromettant 
l’insertion des plus jeunes ?  Le débat de ce 
soir invite à réfléchir sur la nécessité de 
repenser ce contrat pour en élaborer un autre 
posant la question des revenus des jeunes, du 
niveau des retraites et du financement de la 
dépendance. 

Mais cette approche globale n’est pas 
suffisante. Ne faut-il pas, susciter au niveau 
local, des dispositifs d’intermédiation créative 
qui permettent le repérage des liens entre les 
besoins des uns et les potentiels des autres ? 
Ces dispositifs ne sont-ils pas susceptibles de 
faciliter la co-construction de la relation 
d’entraide, don et contre don, ou de co-
création d’activités ? Le niveau local avec son 
réseau d’élus locaux et leurs techniciens ne 
pourrait-il pas mieux organiser et animer ce 
type de dispositif et faciliter la résilience des 
personnes et la transition des territoires 
concernés ? 

 Le débat de ce soir pourra aussi répondre, 
dans le droit fil des valeurs du Pacte civique – 
créativité, fraternité, justice et sobriété – à la 
question de la transmission des savoirs, de la 
formation tout au long de la vie, du désir 
d’être actif dans le travail comme dans les 
activités sociales pendant la retraite. 

 
 

Biographie des 
intervenants 
(par ordre alphabétique) 
 

Georges Dhers,  docteur en sciences 

économiques, a longtemps travaillé dans 
le champ du développement local, acteur 
et chercheur sur les dispositifs qui 
facilitent à la fois le développement des 
personnes et des territoires. Il a créé des 
ingénieries qui favorisent l’émergence de 
groupes-projets de citoyens acteurs-
créateurs. Il est membre de l’équipe 
d’animation du Pacte civique 

Delphine Lalu, est directrice de la 

Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) 
et des fondations d’AG2R la mondiale. Elle 
est membre du comité de déontologie du 
Conseil économique, social et 
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environnemental (CESE), ancienne 
présidente de la section des activités 
économiques du CESE (2015-2021). 

Jessica Lannier, diplômée de l’Universi-

té de Marseille en économie du travail et 
RH, a conduit l’essentiel de son itinéraire 
professionnel au sein de Unis-Cités, 
d’abord en région PACA où elle fut 
responsable de l’antenne de Marseille puis 
directrice territoriale de PACA, et ensuite à 
la direction nationale. Elle est aujourd’hui 
directrice générale de Service Civique 
Solidarité Seniors. 

.Dominique Libault, directeur de 

l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité 
sociale (EN3S) depuis 2012, et président 
du Haut Conseil du financement de la 
protection sociale depuis 2018, il a été 
directeur de la Sécurité Sociale de 2002 à 
2012. Ancien élève de l’ENA, conseiller 
technique au cabinet de Simone Veil, il a 
exercé l’essentiel de sa carrière au sein de 
la direction de la Sécurité sociale dont il fut 
le directeur de 2002 à 2011. Il est nommé 
conseiller d’Etat en janvier 2012. De 2018 
à 2019, il pilote la concertation grand âge 
et autonomie.  

Jean-Hervé Lorenzi, professeur 

émérite  de l’Université de Paris-Dauphine, 
préside les rencontres économiques d’Aix 
en Provence. Il est président de la chaire 
« Transitions démographiques, transitions 
économiques ». Il est l’auteur de 
nombreux articles et ouvrages de 
référence en économie, économie 
politique et gestion des politiques 
publiques. 

Charles Puybasset, diplômé de l’Ecole 

centrale de Paris en ingénierie et de 
l’Université Paris 1-Sorbonne en sciences 
politiques, est créateur et dirigeant de We 
are one, qui agit via la formation, la 
transformation individuelle et collective. Il 
met en place des actions à impact 
répondant aux objectifs de 
développement durable (ODD) de l’ONU. 
En 2021, We Are One a été lauréat d’un 
appel à projet du gouvernement afin 
d’accompagner 500 jeunes issus des 
Quartiers Prioritaires de la Ville en Île-de-

France dans le cadre d’un programme de 
mentorat en collectif.   

Nathan Peixoto, est volontaire Service 

civil solidarité sénior. Il a fait un service 
civique de 8 mois auprès des personnes 
âgées en Ehpad et à domicile. Il est 
parallèlement étudiant en lettres à 
l’Université de Nanterre. Il écrit un livre 
sur son parcours de vie et son expérience 
au service civique. 

 

Bibliographie 
 
 La question intergénérationnelle 
Jean-Hervé Lorenzi, Alain Villemeur, 
François-Xavier Albouy 
Cent Mille Milliards éditeur, 2021 

 

L’intergénérationnel 
Quéniart Anne (dir) Hurtubise Roch 
(dir)  
Presse de l’EHESP, 2009 
 

Jeunes et vieux se réjouiront ensemble 

Sylvie Perrin Farel ed, 2016 Essai  

 

----- 
 

LES OUVRAGES DE PACTE CIVIQUE 

SONT EN VENTE DANS CETTE SALLE. 

 

N’OUBLIEZ PAS LA PARTICIPATION 

AUX FRAIS : UN « CHAPEAU » EST A 

VOTRE DISPOSITION A LA SORTIE. 
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