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LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE 
SUR LE TERRAIN

Pourquoi ? Avec qui ? Comment ?
Dominique Thierry (Préface d’Hervé Sérieyx)

Dominique Thierry Ingénieur ENSC Caen, diplômé de Sciences Po Paris et Docteur en 
sociologie, il a connu auparavant douze ans d’expériences opérationnelles et fonctionnelles 
dans le grand groupe industriel (Rhône Poulenc). Il a enseigné pendant plus de 25 ans à 
Sciences Po Paris et a été membre de nombreuses commissions officielles. Chevalier dans 
l’ordre national du Mérite, il est président d’honneur de France Bénévolat, dont il a été le 
cocréateur en 2003, et l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages.

Depuis 2010, au sein de France Bénévolat, Dominique Thierry a lancé et animé un 
ensemble de programmes d’action, intitulés « Solidâges 21 » (Solidarités entre les 
âges pour le XXIe siècle). Plus de 600 projets ont pu ainsi être menés sur le terrain, 

avec de nombreux types de partenaires, en priorité d’autres associations, mais aussi 
des établissements scolaires, des collectivités territoriales, des entreprises... L’auteur 

espère que, comme son précèdent ouvrage Les jeunes, les-mal-aimés de la République ! 
(L’Harmattan, 2019), cette publication contribuera à intensifier le mouvement social en 

faveur de l’inclusion sociale dans le cas spécifique : «par, avec et pour les séniors».
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Dominique Thierry 

fait partie de ces très 

rares innovateurs 

sociaux qui s’efforcent 

d’inverser ce tropisme 

fatal d’une France 

qui ne serait plus que 

le lieu géométrique 

d’interagressions

catégorielles
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